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Je suis diplômée universitaires, titulaire d'une maitrise d'Histoire de l'Art Contemporain délivrée par
Paris I - Panthéon Sorbonne. En janvier 2014 j'ai obtenu le diplôme de Professeur de Français Langue
étrangère (FLE) option TICE et Enseigner à des adultes peu ou pas scolarisés.
Ma formation solide m'apporte une aisance rédactionnelle ainsi qu'une bonne capacité d'analyse et de
synthèse me permettant de cibler les besoins des clients ou de la société pour laquelle je travaille.
J'ai une grande aisance relationnelle ce qui m'aide pour la transmission d'information et évaluer le
potentiel de mes collaborateurs. J'aime travailler en équipe, en collaboration avec des illustrateurs,
graphistes, infographiste, développeurs informatiques.
Passionnée du livre, j’ai créé une agence de communication et d'édition à l’étranger en 1992, cette
entreprise continue son activité à ce jour et reste la première agence de communication du
Cambodge (www.graphicroots.com.kh ).
Dès mon début de carrière professionnelle, je me suis tournée vers l'édition, en créant le premier
magazine pour enfant au Cambodge (Tam Tam). J'ai ensuite participé à l'élaboration de plusieurs
collections jeunesse et travaillé étroitement avec le Ministère de l'Education et de la Jeunesse
Cambodgien à l'élaboration de manuels scolaires et outils pédagogiques.
Tout au long de ma carrière professionnelle comme graphiste et chargée de projet, j'ai suivi des
formations qualifiantes et techniques. J'ai un diplôme de webdesigner, suivi des formations sur after
effect et cinema 4D (logiciel 3D) en 2013. Je maitrise la suite Adobe CS - Indesign, Photoshop,
Illustrator, ainsi que tout type de formats (papier, signalétique, création-conception de stands,
affichage très grand format, projections) ainsi que le web (Flash, Dreamweaver, html, CMS de type
Wordpress-Joomla, e-commerces de type Magento ou Prestashop).
Mes connaissances techniques me permettent de manager et de déléguer en restant réaliste, de cibler
les demandes, de fixer des objectifs en prenant en compte les contraintes budgétaires, techniques et
esthétiques des projets qui me sont confiés.
Ces qualités managériales m'ont amené à collaborer ces 7 dernières années avec la société Eoxia à
Montpellier(www. eoxia.com) avec qui j'ai travaillé en co-working. Dans notre travail de
développement de la société, j'étais chargée de projet et en appui auprès du gérant sur de gros
contrats comme Sud de France Développement (salons Energaïa, Vinisud, Digiworld, Connect'Sud,
Eurobiomed, Millesime Bio, Eurobiomed...), la Tam (Montpellier Agglo), Siveco, Novae LR, Egis Eau, le
Carré d'Art de Nîmes.
Depuis 2011, je travaille avec le Bureau Export de la Musique Française, le Ministère de la Culture, le
Ministère des Affaires étrangères pour l'action culturelle de la France, l'Institut Français et la
fondation de l'Alliance Française.
J'ai travaillé sur l'évènement "French Vibes" au Midem de Cannes, pour le rayonnement de la musique,
de la langue et de la culture française à l'étranger.
En 2012 et 2014, j'ai réalisé les projets "Génération Française" avec le Bureau Export, le Cavilam et le
Ministère de la Culture (compilation de musique actuelle en langue française, tiré à 30 000
exemplaires, contenant un livret pédagogique à destination des professeurs de FLEwww.leplaisirdapprendre.com, www.institutfrancais.com ainsi qu'un manuel pour les apprenants)
Juliette Villerabel
PS : n'hésitez pas à contacter mes anciens collaborateurs :
Laurent Magnin (Gérant Eoxia) : laurent.magnin@eoxia.com (06 58 88 70 00)
Cedric Reynaud (Co-gérant Eoxia) : cedric.reynaud@eoxia.com (06 07 63 17 72)

