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Passionnée depuis toute petite 
par la communication et le dessin 
c’est depuis peu que je suis enfin 
au cœur du métier qui me fait tant 
rêver. 
Dans mon travail j’aime par-dessus 
tout travailler les identités visuelles 
et le Print en général.

Que dire de plus ? Je suis joyeuse, 
curieuse, à l’écoute et rigoureuse 
dans mon travail.

Une approche assez simple pour 
que vous en appreniez un peu de 
moi... Vous pourriez toujours en 
apprendre un peu plus autour d’un 
café ? EN
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Avril 2018 - Août 2018 :  4 mois - 
OtakuDesign en tant que graphiste 
print et web
----  création de logo, charte graphique, 
plaquette, flyer, affiche, carte de visite ...
----  création de site sous wordpress et 
web design

Décembre 2017 : Participation au 
projet «cœur de ville en lumière» 
---- projet de motion design / animation

Novembre 2017 : création de mon 
auto-entreprise : point de vue grafik

Mai à Juillet 2016 :  2 mois - studio 
Com’Pas 2 basé à Labège (Toulouse)
----  création de couverture de catalogue et 
mise en page 
----  création de logo

Création Print (flyer, 
plaquette, affiche, carte, etc)

Création Web (site, webdesign, 
bandeau réseaux sociaux etc)

Identité visuelle (création de 
logo et charte graphique)

2018 : Bachelor Design et stratégie 
digitale à ESMA 
(Montpellier)

2017 :  BTS Design graphique option 
média imprimé à ESMA 
(Toulouse)

2015 :  Manaa à Studio M 
(Montpellier)

2014 :  L1 GBE (géoscience, biologie 
et environnement)

Bac Scientifique en juin 2013 

07 50 90 83 70

amelie.tobia@gmail.com

200 rue de centrayrargues 
34070 Montpellier

Permis B et véhiculé

www.pointdevuegrafik.com


