
Bérangère Marchal 

Designer graphique à la pige basée à Montréal. Spécialisée en 
identité visuelle, direction artistique, édition, UX/UI et signalétique.  
Adèpte d’un design à la fois simple et éloquent centré sur  
l’expérience de l’utilisateur.

438 884 3946 
marchalbm@gmail.com 
berangeremarchal.com

3076 rue Delisle 
Montréal, QC 
H4C 1M9

FORMATION

2014 A.E.C. en Design Graphique, Collège Salette
2013	 Certificat	en	Gestion	de	projet,	HEC	Montréal
2012	 Baccalauréat	en	 Relations	publiques,	UQÀM

LOGICIELS

Indesign CC 2018   
Photoshop CC 2018 
Illustrator CC 2018 
Dimension CC 2018 
XD CC 2018

Google Analytics 
Google AdWords

Powerpoint 
Keynote 

Sketch 
Principle 
Wordpress 
Squarespace 
Invision

Mailchimp 
Hootsuite

MS Project 
Basecamp 
Asana 
Trello

EXPÉRIENCE

2017 
Designer graphique, Studio Beau / La Maison W
Identité visuelle et UX/UI du site web de Maripier Morin. 
Signalétique pour le siège social des courtiers Lareau. 
Signalétique pour le projet immobilier Maisons Outremont. 
Signalétique du regrouprement des créateurs Pied Carré. 
Matériel promotionnel et signalétique du sommet Plateforme(s). 
Habillage graphique du studio de boxe de Locomotion. 
Identité visuelle de l’encan d’objet et mobilier unique Artefact. 
Charte graphique pour Centrable Bergham et Sunset Villages. 
Gestion des relations clients et fournisseurs. 
Gestion des budgets et échéanciers.

2015 - 2017 
Designer graphique, RUDSAK Inc.
Signalétique du siège social et des ateliers.  
Direction artistique saisonnière imprimée et digitale.  
Direction artistique et conception de la brochure saisonnière. 
Harmonisation de l’expérience client en boutique et en ligne.  
Conception des visuels destinés au merchandising et wholesale.  
Gestion de la production imprimée et suivi de la prépresse. 
Gestion des échéanciers et allocation des ressources par projets. 
Contribution aux photoshoots et au processus de retouches.  
Soutien graphique à l’équipe e-commerce et digitale. 

2014 - 2015 
Designer graphique, CC&Co.
Conception des besoins imprimés et digitaux de divers clients . 
Gestion des relations clients et de la production imprimée. 
UX/UI de l’application Streetfood Quest.
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EXPÉRIENCE 

2012 (stage ) 
Chargée des communications, Festival Juste Pour Rire 
Arts de la rue
Coordination des outils promotionnels. 
Rédaction et conception du matériel promotionnel.

2012 ( stage ) 
Chargée des communications, Diversité Artistique Montréal
Conception et rédaction du plan de communication. 
Mise en page et rédaction de l’infolettre hebdomadaire. 
Rédactions de communiqués de presse.  
Organisation d’événements. 

2011 ( stage ) 
Coordinatrice des billets et premières, Festival Juste Pour Rire
Gestion de la base de données et listes de presse. 
Gestion des demandes d’accréditation et invitations. 
Coordination des premières anglophones et francophones.

2011 ( stage ) 
Assistante Directrice Relations de presses, Annexe Comm.
Rédaction de la revue de presse pour Walt Disney Pictures. 
Organisation et coordination des avant-premières et premières. 
Production et suivi du matériel promotionnel.

2009 - 2010 
Analyste de presse, UQÀM
Analyse de la couverture de presse des clients. 
Analyse, tri et codification des articles de presse. 
Rédaction de la revue de presse.

2009 
Correctrice du TFI, UQÀM

2007 - 2009 
Jeune Reporter, Ouest France
Recherche de sujets d’actualité, entrevues et photo-reportages. 
Rédaction d’articles de presse.
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