
LITTLE CIGOGNE / Stage Septembre 2013 - Mars 2014
Assitante styliste

BEBOBIO / CDI Avril 2014 - Avril 2015
Styliste - Graphiste

Année professionnalisante / 2013 -2014
Ecole de Condé, Nancy

BTS design de mode / 2011-2013
Ecole de Condé, Nancy

MANAA Mise à niveau / 2010-2011
Ecole de Condé, Nancy

BAC scientifique / 2007-2010
Lycée André Malraux, Remiremont

Aline HANS
18 rue corneille 
92120 MONTROUGE
13/09/1992

COUTURE NESS / Stage Juin 2012
Assitante styliste

Préparation des collections : Recherche de graphismes et de formes 
de vêtements. Élaboration des thèmes,  des gammes de couleurs et de 
matières.

Analyse des tendances et marques de mode enfant

Broderies, Retouches

SOLEIL SUCRE / CDD Mai 2015 - Août 2015
Graphiste - Infographiste

Réalisation et conceptualisation de pistes créatives pour théâtraliser des 
points de vente

FORMATION

www.alinehans.fr.ht
hans.aline@live.fr
06-71-82-76-12
Permis B / voiture

Création des outils de communication (catalogue, PLV, ILV) et packagings
Créations de logotypes, illustrations, Print, identité visuelle, publicité, 
édition, et Photos montages

Mise au point des collections : Réalisation de fiches techniques et 
mesures des graphismes et des vêtements (pour les collections PE15 
et AH15).
Mise en forme des standards collection : Réalisation d’un packaging et 
de labelling
Relation avec fournisseurs et contrôle des prototypes: contrôle qualité, 
conformité production
Préparation des shootings : Préparation silhouettes,  participation à 
l’organisation du shooting
Elaboration des catalogues et des lookbooks.
Communication sur le web : Newsletters, site web, réseaux sociaux. 
Préparation post FB. Préparation de fiches produits + mise en ligne
Communication à destination commerciale : Flyer, affiches, PLV.
Divers : Plan d’implantation d’un corner dans un centre commercial HNA 
à Qingdao (Chine)

Personnal shopper : composition de tenues en fonction des critères des 
clients
Picking auprès des marques
Elaboration visuelle à destination commerciale et web

Création de vêtements pret-â-porter, sur mesure

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

COMPETENCES

INfOGRAphIE 

BUREAUTIqUE

Anglais

Espagnol

LANGUE

Illustrator 

Indesign

Photoshop

Sketchup

Word 

Excel

Lu et écrit

Lu et écrit

Infographiste

LIENS

viadeo

Pinterest

Linkedin


