
25 ans         Paris         Permis B
06 45 91 42 64      lecoq.maryveronique@gmail.com

maryvéronique lecoq
graphiste Motion designer

www.maryveronique-lecoq.com

Anglais : pratique professionnelle         Espagnol : niveau B2
InDesign         Illustrator         Photoshop         Adobe XD   
After Effects         Premiere Pro         Cinéma 4D         Logic Pro         

formation
 2019
1 an

2017
4 ans

Licence Graphiste Motion Designer
Gobelins, l'École de l'image - Paris
Réalisation complète d'un court métrage 
Participation au Hello Tomorrow Summit

M1 Design Graphique et Numérique 
Félicitations du jury - Maryse Eloy - Paris
Projet de diplôme : création d'une application  
permettant aux particuliers de mettre à disposition 
leurs toilettes aux inconnus “dans le besoin”.

2013
2 ans

2011

BTS Communication - Mention Bien
Lycée Galilée - Val d'Oise 
Marketing - Veille opérationnelle - Management - 
Gestion de projets et conseil relation annonceurs - 
Communication interne et externe...

Bac STG Marketing - Mention Assez Bien
Lycée Van Gogh - Yvelines
Projets de diplôme : étude de l’influence des couleurs 
sur le comportement des consommateurs et création 
fictive d’une agence évènementielle sportive.

2013
2 mois 

2012
1 mois 

2012
15 jours

Diam International - Les Mureaux
Assistante Directeur Artistique
Design et mise en page d’un livre interne   
Création d’une carte de voeux pour le groupe   
Maquette de la refonte de l’intranet et de la newsletter

Agence Alpha Contact - Versailles
Stage commercial
Analyse de résultats de newsletters 
Participation à l’élaboration du Guide des Assises 
(Groupe Francap)

Imprimerie IJT - Ecquevilly
Stage fabrication numérique
Observation des machines - Créations graphiques -
Impressions grands formats

bénévolat
2011 - 2013

Nuit du Générique - Zoo de Thoiry
Bénévole lors de La Nuit du Générique à l'accueil  
des spectateurs et la tenue de la boutique. 
Bénévole sur la Wild Race du zoo de Thoiry au pôle 
ravitaillement de l'arrivée (préparation et accueil).

eRoA - Médiatrice culturelle
Mise en place des expositions, de la communication, 
du vernissage et tenue des permanences initiant  
les lycéens et habitants de Cergy à l'art contemporain.

bénévolat
2018

distinctions

Intérêts Lecture, photographie, expositions d’art et voyages. 
Je m'intéresse beaucoup à la place du numérique  
au quotidien dans notre société et aux évolutions  
comportementales qui en découlent.

McDonald's - Maîtres Restaurateurs
J'ai été sélectionnée pour présenter mon projet  
d'application mobile au siège de McDonald's France. 
J'ai été invitée à l'AG des Maîtres Restaurateurs  
pour présenter notre projet d'application avec J. Legendre.

2017
6 mois 

2016
2 mois 

2015
2 mois 

Expérience
Dissidentia - Lyon
Assistante Directeur Artistique Branding
Poursuite de projets - Déclinaisons graphiques -  
Réalisation de chartes graphiques - Mises au point - 
Retouches et montages photographiques

yvydy. - Paris
Assistante Directeur Artistique Packaging
Mises au point de packagings alimentaires  
Participation à la création d’un design de site internet
Réalisation d’un dossier de presse pour Findus

Monoprix - Paris
Assistante webdesigner e-commerce
Réalisation de bannières web - Création d’animations 
promotionnelles - Corrections de newsletters

qui suis-je ?

Une pilule de créativité chaque matin et une bonne dose de bonne humeur pour donner vie 
aux mots, valoriser les messages et surtout donner une autre dimension aux projets !


