
Alice Louche
INFOGRAPHISTE 

Expériences

Stage - web design / Linxo
Mission de création de visuels pour les réseaux sociaux et  le web 
(e-mail, bannières). 

Juin 2019

Stage - Infographie / Mode / Ollygan
Participation à la création de motifs pour la collection été 2020.

Avril 2019

Chef  de mission comptable / 
Cabinet Pascale Bonnet

2011-2017

Logos, identités visuelles, chartes 
graphiques

Création

Compétences

Création de visuels de communication sur 
supports imprimés (affiches, flyers, catalogues)

Print

Web design et création de site internetWeb

Formations

BTS Design graphique 
Option médias numériques
ESDAC - Aix-en-Provence

2019-2021

MANAA
Mise à niveau en arts appliqués
ESDAC - Aix-en-Provence

2018-2019

DSCG (Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et de Gestion)

2012

Master 2 CCA (Comptabilité 
Contrôle Audit)

2011

Master 1 Sciences de gestion2010

Logiciels

Web
HTML/CSS
Framework UIKit
Wordpress

Centres d’intérêtPersonnalité

Réfléchie
Pondérée
Optimiste
Dynamique
Sociable

Qualités
Communication
Analyse
Créativité
Gestion
Rigueur

Ces deux années d’expérience, au sein du bureau de dessin,  
à la Direction industrielle, département TEGG, m’ont permis de 
découvrir les domaines du Génie-Civil et des Géosciences en 
particulier, d’acquérir des compétences logiciels et techniques 
en matière de SIG et de développer mon sens du service afin de 
répondre au mieux aux demandes des ingénieurs. Enthousiasmée 
par cette expérience et par les perspectives professionnelles 
offertes par le groupe EDF, j’ai le souhait de poursuivre dans 
cette activité, à l’issue de mon alternance, et d’intégrer le 
bureau de dessin. Je suis disponible à compter d’Août 2021. 

Alternance - Infographie / EDF
 Recueil et analyse des demandes et besoins des ingénieurs
 Organisation des travaux et gestion des délais
 Production de planches et cartes professionnelles, schémas 
techniques, alimentation de la base de données SIG (système 
d’information géographique)
Animation d’une formation pour l’utilisation d’une nouvelle 
application interne (STINGER)

2019 - 2021

Création de planches cartographiques 
géoréférencées ou non, coupes, schémas 
techniques

Cartographie

Photoshop Illustrator CartographieArcGIS

alice.louche@gmail.com

06.84.52.84.57

www.alicelouche.fr

Aix-en-Provence

Dessin technique

Bachelor Design graphique 
ESDAC - Aix-en-Provence

2018-2021

https://www.linkedin.com/in/alice-louche/


