
Marianne FRASCHINI
COMMUNITY MANAGER
Recherche de contrat en alternance sur 18 mois

FORMATION

• 2021 - Stratégie de communication avec L’INSEEC
Diplôme niveau 7 (Bac+5) 

Animer une communauté avec un discours de marque.
Créer du contenu simple et dynamique sur les réseaux sociaux.
Gérer une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux.
Élaborer une stratégie Social Media.
Gérer la communication avec des influenceurs.
Réaliser un audit d’e-réputation.
Organiser un événement live sur les réseaux sociaux.

• 2017 - Diplôme de graphiste à Esaa Aquitaine 

Communication visuelle
Conception graphique et outils PAO (indesign, photoshop, 
illustrator)
Maquette et typographie
Production d’images
Technique rédactionnelle
Conception d’affiches
Conception et réalisation graphique web

• 2015 - Prépa en Arts Appliqués à Esaa Aquitaine

Conception graphique
Outils de PAO et du web
Photos et retouches d’images
Techniques picturale 
Réalisation 3D

EXPÉRIENCES ET PROJETS 
PROFESSIONNELS

• FÉVRIER 2018 / AUJOURD’HUI - Graphiste freelance

CRÉATION GRAPHIQUE & IDENTITÉ VISUELLE
Amélioration de la visibilité du client tout en perfectionnant 
sa communication 

Réalisation de bannière web 
Webdesign 
Conception d’affiches
Création typographie et logotype 
Production et retouche d’images
Technique rédactionnelle 
Conception d’affiches
> Outil PAO ( indesign, photoshop, illustration )
Gestion de réseaux sociaux 

ILLUSTRATIONS

Design Skateboard 
Réalisation de covers vinyle et vignettes d’album digitale
Illustrations textile
Affiches
> Technique picturale mixte : aquarelle, encre de chine,
gouache.

« Mon envie est d’offrir aux entreprises une 
amélioration de leur visibilité tout en perfectionnant 

leur communication. Je souhaite enrichir mon 
expérience et apporter mes compétences 

à votre entreprise tout en poursuivant ma formation.»

0649340803
marianne.fraschini@gmail.com
marianne-fraschini.com
www.linkedin.com/in/marianne-fraschini/
Bordeaux (mobilité nationale)

• Autonome
• Curieuse
• À l’écoute
• Créative
• Rigoureuse

• SEPTEMBRE 2017 / JANVIER 2019 - Créatrice de contenu 
à Hubstairs
Agence spécialisée dans l’aménagement d’intérieur et en visual 
Merchandising

Création d’ambiances commerciales et mise en valeurs de 
mobiliers (croquis, 3D d’espaces) 
> Skechup et 3Ds max
Rédaction d’articles de presse 
Création de contenu visant à fournir le feed de leurs réseaux 
sociaux

COMPÉTENCES ET QUALITÉS

@


