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Une personne qui a soif d’apprendre ! 

À la recherche constante de personnes 
qui partagent mes valeurs et qui peuvent 
m’aider à m’améliorer. Je suis à l’aise avec 
le changement et j’adore relever des défis. 

Psychologue de formation, je suis à l’écoute, 
pleine d’empathie et ouverte d’esprit. 
Forte d’une expérience en entreprise, j’ai
tout de suite adhéré au travail d’équipe. 
La création d’une micro-entreprise 
m’a permis de m’améliorer encore plus 
dans la gestion et l’organisation de projet. 

Ce que j’apprécie le plus dans mes études de 
graphisme, c’est la création de logo, réussir 
à transmettre une idée le plus simplement 
possible. 

Qui suis-je ?



3PROFIL

EXPÉRIENCES

FORMATIONS

Effy (Paris)

janv. 2022 - mars 2022

Assistante Graphiste • Stage

Travail sur l’identité de marque 
et création de supports de 
communication digital et print.

Brico Dépôt (St Cyr/Loire)

sept. 2018 - oct. 2022

Hôtesse de caisse • CDI

Relation client, encaissement 
et proposition des offres 
Brico Dépôt.

2019 -  aujourd’hui Brassart (Tours)

Bachelor Design Graphique

Année préparatoire, 1ère et 2ème année de DG.
3ème année de design graphique.

2014 -  2019 Université de Tours (Tours)

Licence et Master en Psychologie 

Option Neuropsychologie et Psychologie 
Clinique.

2011 - 2014 LEGTA Le Chesnoy (Amilly) 

Baccalauréat Scientifique 

Option Écologie, Agronomie et Territoire.

Je suis ...

Intérêts

Fanfare • 1 an
Équitation • 10 ans
Gymnastique • 11 ans

Organisée Persévérante Flexible Animée par le travail d’équipe

Chloé Batisse

chloe.batisse@brassart.fr

06 48 91 84 99

www.behance.net/chloebatisse

www.linkedin.com/in/chloebatisse

3 rue Mirabeau 37000 Tours

Logiciels maîtrisés

https://www.behance.net/chloebatisse
http://www.linkedin.com/in/chloebatisse


4Création de logotype        Chloé BatisseÉlixyr

Branding

Élixyr
JUIN 2022

Élixyr est une eau de luxe, fictive,  qui vient 
de la mer du Golfe du Morhbian. Son eau 
est filtrée par osmose inverse. Une légende 
raconte que ce golfe a été créé avec les 
larmes des fées de Brocéliande. Avec tout 
ce folklore, Élixyr va chercher à vendre 
une eau pure, presque magique.

PrintWeb

Motion



5Packaging        Chloé BatisseÉlixyr



6Campagne de communication        Chloé BatisseÉlixyr

Affiche 4*3m

Clip publicitaire

Voici un lien vers mon Behance, pour que vous puissiez 
visionner le clip.  

https://www.behance.net/gallery/158654343/Elixyr


7Site Web        Chloé BatisseÉlixyr
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Infographie

Infographies Articles        Chloé BatisseEffy

Effy
JANVIER - MARS 2022

Création de visuels pour des articles web, 
sur le sujet des passoires thermiques.

lien article

https://www.effy.fr/magazine/passoire-thermique-quel-est-le-profil-des-logements-classes-f-et-g-en-france


9Infographies Articles        Chloé BatisseEffy



10Newcomer d’Effy        Chloé BatisseEffy

Effy
MARS 2022

Création d’un livre blanc qui présente Effy 
aux nouveaux arrivants dans l’entreprise.
En collaboration avec Mathilde Goaziou 
(Responsable de la création).

Print



11Newcomer d’Effy        Chloé BatisseEffy



12Newcomer d’Effy        Chloé BatisseEffy



13Refonte graphique        Chloé BatisseBillets Euro

Billets Euro
MAI 2022

Création d’une nouvelle identité visuelle 
pour les billets en euros. Le recto est composé 
d’animaux qui font référence à la France, 
rangés dans l’odre croissant de leur taille.

Le verso est composé de la partition de 
l’hymne de l’Europe, l’Ode à la Joie. 
Avec une création de formes abstraites 
en notes de musique.

5€ = la grenouille, référence gastronomique.

Print



14Refonte graphique        Chloé BatisseBillets Euro

10€ = la truite, 1ère espèce 
de poisson élevée en France

20€ = le pigeon, oiseau emblématique 
de Paris

50€ = l’hermine, emblème de 
l’ancienne royauté en France



15Refonte graphique        Chloé BatisseBillets Euro

200€ = le loup, légende de la Bête 
du Gévaudan

100€ = le coq, symbole 
de la France



16Muséum d’Histoire Naturelle de Tours Création de logotype        Chloé Batisse

Branding

MHN de Tours
JANVIER 2021

Rebranding du logo du muséum d’histoire 
naturelle de Tours. 

Ce nouveau logo est composé d’une forme 
de tour dans le « M », de fleuve dans le « H »
et d’une feuille dans le « N ». Ces 3 symboles
représentent respectivement la ville de Tours, 
la Loire et la nature. 

Avant 

Après



17Affiche 4*3m        Chloé BatissePrism

Print

Prism
NOVEMBRE 2021

Prism est un groupe média fictif. Son nom 
vient du mot « prisme » qui est un solide
géométrique à plusieurs faces. Ces faces 
représentent les différentes visions qui vont 
être répresentées dans ce média. 

Le slogan « Un média. Des visions. », met en 
avant l’objectif de Prism qui est de présenter 
un média ouvert d’esprit.
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DOCU
PRISM

Ciné
PRISM

SPORT
PRISM

Le sport sous toutes 
ces facettes.

Affiches arbribus        Chloé BatissePrism



19Affiche        Chloé BatisseGraffiti

Graffiti
AVRIL 2022

Création d’un affiche qui illustre 
une phrase graffée sur un mur. 

Print
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chloe.batisse@brassart.fr

06 48 91 84 99

www.behance.net/chloebatisse

www.linkedin.com/in/chloebatisse

Me contacter

Merci de votre 
attention !

https://www.behance.net/chloebatisse
http://www.linkedin.com/in/chloebatisse

