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Fabienne Baron
Rosemont, Montréal

 � 2001 : DEC en graphisme, Cégep Marie-Victorin.
 � 2007 : Instructrice certifiée de cours en groupe (FIDA).
 � 2015 : Certification de vélo intérieur.
 � 2016 : AQTIS, Cinéma 101.
 � 2018 : Initiation à WordPress.
 � 2020 : Formation-Entaîneure chez Cardio Plein Air.

 � Organisée et professionelle.
 � Ponctuelle et proactive.
 � Polyvalente et autodidacte.
 � Aime travailler en équipe autant 
que de manière individuelle.

 � Travailler sur plusieurs projets 
simultanément n’est pas un 
problème.Compétences

 � Français
 � Anglais

Quelques projets : Graphiste autonome
De juillet 2021 à aujourd’hui    ARSXP

 � Conception et réalisation du matériel graphique nécessaire 
pour ces aventures récréatives simulées.  
Cahier de normes, plan d’affaires et matériels promotionnels.

Novembre 2020 et septembre 2021
L’Association canadienne-française de l’Ontario

 � Cahiers de participation, manuel de formation et curriculums. 
Couverture, mise en page, créations d’icônes et d’illustrations. 

Contrat de 3 mois en 2020
Improov    formation | coaching | conférence

 � Mise en page des cahiers de notes, manuels, icônes et logos. 
Montages photos pour les sites Internet.

De 2007 à 2020    Énergie Cardio
 � Bannières, publicités imprimés et numériques.

Plusieurs contrats avec Cinélande de 2016 à 2018
TVA, IGA, Opto-Réseau, Canada 150 et Desjardins

 � Affiches, décorations, billets, étiquettes de faux produits  
et logos pour tournages de publicité télévisées.

2016    Exogène films    Dépt. artistique (contrat de 2 mois)
 � Graphiste et patine pour la série web Sons of God. Affiches, néon, 
cartes, livres fictifs, photos montages etc.

2013 à 2014    Polymorphe
 � Cartes d’affaires, dépliants et étiquettes de produits nettoyants 
pour des vêtements et des accessoires en latex.

2010 à 2012    Poutine mobile (USA)
 � Logos, cartes d’affaires, menu, dépliant, t-shirts, illustrations  
et design du « food truck ».

2010 à 2012    Jeans Dépôt, Tigre Géant et Addition Elle
 � Illustrations, motifs et maquettes de présentation de vêtements. 

Expériences de travail avec employeur
2007 à aujourd’hui    Instructrice de cours en groupe
en ce moment au Centre Sportif du Parc Olympique

 � Planification de cours selon les groupes (musculation, cardio  
et étirements). Plusieurs alternatives données.

 � Aisance à parler devant un groupe, démonstrations claires, 
souriante, bonne écoute, dynamique et entreprenante.

Janvier 2019 à octobre 2019    Graphiste et illustratrice
Stéphane Labbé    recherche | développement | conseil

 � Illustrations, couvertures, boîtiers et mise en page de livres. 
 � Principaux clients : Édition de Mortagne et Édition Guy St-Jean.

2003 à 2016    Graphiste et vendeuse Internet
Boutique X20 et Rio    vêtements | accessoires | chaussures

 � Conception d’illustrations à imprimer sur t-shirts et macarons.
 � Mises à jour des sites Internet et gestion du Facebook.
 � Prises de photos et retouches des produits en boutique.
 � Bannières et publicités pour divers médias imprimés  
et numériques.

 � Traitement des commandes Internet, facturation bilingue,  
suivi avec les clients et préparation des colis à poster.

Ville de Longueuil, Sexe Cité, Vrak.TV, Bar Passeport, CPE de Laval, 
Édition Plume Noire, Production Katharsis, groupe de musique 
Marikita, Zeugma Dance, VainDemon, importateur de vin, 
photographe, lutteur, tatoueur, coach professionnel, éducatrice, 
entraîneur et kinésiologue.

Autres clients

 � Photoshop, Illustrator, Indesign.
 � Notions typographiques aiguisées.
 � Connaissances : WordPress, Word, PowerPoint, Teams, Monday.
 � Dessin, peinture et facilitation graphique.
 � Découpage et impression de vinyle. Impression à chaud.
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