
COMPETENCES  + INFOS  

MES HOBBIES: 
 La photographie 

 La salsa cubaine depuis 4 ans 
Les road trip et city trip 

Création de bijoux (bouton boud'et) 
 

Instagram  
cindy_qut 

INFORMATIQUE 
Windows 10   
Pack  Office   

Photoshop, Illustrator   
Catia V5 

 

LANGUES 
Anglais 
Français 

Tel : 06 76 64 44 45  CP: 33300 Bordeaux Email : c.quante@laposte.net 

     CINDY QUANTE 
Le premier pas pour avoir ce que vous voulez, c’est d’avoir le courage de 

quitter ce que vous ne voulez plus...  

FORMATIONS  
2019   

Modula Formation ( depuis le 21 janvier jusqu’au 6 Aout)  

 Cours théorique de 5 mois  et 2 mois de stage en entreprise. 

 Apprentissage :HTML, CSS,  JAVA SCRIPT,  JQUERY , Boostrap, PHP , Symphony, Angular, React, Node, Wordpress, 
 XD Adobe , Photoshop,  Balsamique, Dia, Référencement,  … 

 

2013 

ECTARC – STAGE LINGUISTIQUE 

 Immersion dans une famille en Angleterre durant 3 mois avec un stage dans une entreprise de graphisme Bread 
 and Butter design.  

 

2009 - 2010  

Licence professionnelle Maquettage Numérique et Prototypage Rapide - IUT de Limoges 

  Stage chez Legrand ( bureau d'étude et conception de maquette) 

   Conception d'une coque pour un capteur 3D pour l'entreprise Kréon sur Catia V5 

  Conception d'une carrosserie d’un buggy  avec le BMW X6 sur Catia V5 

 

2007 – 2009 

 BTS Design de Produit - Lycée Jean Monnet les Herbiers 

  Participation au Salon Maison et Objet de Paris et au Salon du Végétal à Angers 

  Stage chez Rotodesign , marque QUI EST PAUL?  fabrique des meubles en Rotomoulage 

 

2004 – 2007  

BAC STI ARTS APPLIQUES - Lycée Charles Coulomb Angoulême 

  Connaissance approfondie des notions d’esthétiques et des concepts d’agencement 

   Sens artistique développé associé à des compétences techniques approfondies 

PERSONNALITE 
Créativité 
Organisé 

Ouverte d’esprit 
Curieuse 
Ponctuel 

Polyvalente 
Sens de l’écoute 

Motivée 



 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

SARL DEJEAN 
Vendeuse pilier 

         Maîtrise des techniques de vente, capacité de persuasion, d'adaptation et d'organisation,  sens de l’écoute 
         Gestion des livraisons et stock, réassort du magasin, gestion de la caisse, développement du service client 
         Création de slide pour le site internet du magasin, mise en avant des produits sur le site  et prise de photo  
 

CAMAIEU BIZZBEE 
Vendeuse polyvalente 

         Gestion des livraisons et stock, réassort du magasin 
         Appui aux ventes en proposant d’autres produits de la marque 
 

MAISON DU MONDE - CONFORAMA 
Vendeuse polyvalente 

          Vente et manutention  
          Mise en rayon des produits , merchandising, sens de l’organisation, mise en avant des produits 
          Maîtrise des techniques de vente, conseil, analyse de la demande du client 
     

    DIGIPIX 
Photographe 

          Maîtrise des techniques de vente 
          Prépare et réalise des prises de vues photographiques  
          Maîtrise des jeux de lumières 
          Organiser des portraits de groupe et bonne perception des notions de profondeurs de champs 
 

BREAD AND BUTTER DESIGN 
Graphiste et Secrétaire 

     Création de visuel , logo, flyers et affiche de cinéma 

     Conception du design  et de la communication visuel pour des clients 

     Réalisation des logos sur mesure pour les clients 

     Aider à la création de contenus graphiques pour des magazines 

 

DAEDALUS - MARIE LAURE PLV 
Maquettiste 2D/3D 

        Saisie de texte et réalisation de maquette à partir d’un manuscrit, pré-projet ou brouillon 
        Imposition de films et mise en copie sur une forme imprimable (insolation, développement des plaques, ...) 
        Compétences techniques : 
               Impression : Sérigraphie, typogravure (pose à chaud, dorure, gaufrage, foulage) 
                                     Pose de visuels (adhésifs sur verre, papier, carton) 
                                     Mise en forme de coffret , boite, packaging 
                                     Lancement en stéréolithographie 
                Matières plastiques : lancement, découpe sur machine, polissage , pliage 

 


