
 

2003 - 2008 : Master 2, responsable de la création, 
projets on-line & off-line (section concept) à e-art sup.

2018 - 2019 : Licence 2 - Philosophie
2002 : Baccalauréat professionnel services 
(accueil, assistance, conseil).

2000 : BEP des métiers de la comptabilité et 
du secrétariat.

1999 : Certificat de formation aux activités de 
premier secours en équipe (CFAPSE).

1999 : Licence opérateur radio.
1997 : Attestation de formation aux premiers 
secours (AFPS).

Secouriste actif à la croix rouge française de 1998 
à 2002.

Graphisme - illustration : Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Corel Painter
Identité visuelle : Adobe Indesign, Quark Xpress
Web - Webdesign : Adobe Animate, HTML5, CSS3,  
Axure RP PRO, Notepad++, Wordpress
Vidéo : Final Cut Pro, Adobe Premiere, Adobe After 
Effects, Adobe Audition
3d : 3dsmax

Nationalité : française
Date de naissance : 04 juillet 1982

Lieu de naissance : Paris 15ème

Septembre 2008 / à aujourd’hui : Freelance en 
direction artistique (print, web | UX et UI designer). 

▲ Design Graphique : Direction Artistique, identité 
visuelle, logo, charte graphique, illustration, picto-
gramme, icône, infographie…

▲ UX/UI designer : Ergonomie, prototypage et réali-
sation d’interfaces web ou applicatives, responsive et 
adaptive

▲ Web designer : Conception et réalisation de chartes 
graphiques web, mobile pour sites vitrines ou à destina-
tion du e-commerce

Mes clients : EDF, Paypal, Simplon.co, E-Coudray, Sparks & CO, 
ADAFORSS, Archiveco, HSBC, Prestige international magazine, 
Franck Ferrand, Mistral Production, TAPE, EarnFive, CNES (Centre 
National d’Études Spatiales), COPC75, Cérena, Pro Files Record...

Ouiartdeco en developpement : UX et UI, Conception de wireframe 
sous Axure et réalisation des maquettes graphique.
Flyerspots en developpement : UX et UI, Conception de wireframe 
sous Axure et réalisation des maquettes graphique.
Kouji en developpement : UX et UI, Conception de wireframe sous 
Axure et réalisation des maquettes graphique.
E.Coudray : UX et UI, Conception de wireframe sous Axure 
et réalisation des maquettes graphique.
PayPal : UI, Conception de wireframe sous Axure et réalisation des 
maquettes graphique.

 

Français, Portugais : langues maternelles
Anglais : Compétence professionnelle
Espagnol : Compétence professionnelle limitée

daconceicao@gmail.com | tél. : 06.15.61.16.43 | 34 rue de la chapelle - 75018 Paris

2008 à aujourd’hui : Cocréatrice de l’assocation xulux 
(sciences humaines, design et pop culture) et rédactrice 
sur le site xulux.fr

Novembre 2012 / Mars 2014 : PayPal, Graphiste web, 
mobile & print - Design graphique et conception (Print & web) de 
gabarits pour des landing pages, newsletters, e-mails, Hero images, 
bannières, livres blancs, PowerPoint présentation pour plus de 16 
pays.

Novembre 2010 / Août 2013 : Formatrice, 
programmes de Master 1 & 2. Photoshop / Illustrator / 
Indesign. Groupe INSEEC à Paris

Juin 2009 : Conception et réalisation du festival des 36 
heures de Saint-Eustache - Paris 1er  - 
Chef de projet, directrice artistique, programmation & relationnel 
artistes.

Juin 2008 : Conception et réalisation de l’exposition 
"La nuit des nouveaux arts sacrés" à Saint-Eustache. 
Chef de projet et directrice artistique.

Septembre 2007 : Stage de 8 mois à l’agence web 
marketing Baobaz à paris. 
Webdesigner, graphiste print & web.

Graphiste freelance web, mobile & print à Paris
www.da-conceicao.com
daconceicao@gmail.com

SONIA DA-CONCEIÇÃO

 Graphiste freelance web, mobile & print EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES FORMATIONS

LANGUES

AUTRES DIPLÔMES 

COMPÉTENCES  INFORMATIQUES (PC & Mac)
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UX et UI designer  


