Certificat de travail
Par la présente, nous certifions que Mme Andrea Constanza Flaction, née le 03.07.1980 et
originaire du Venezuela, domiciliée Rue des Tilleuls 10 à 1800 Vevey, a été employée au sein de
Teenergy Production, situé à Montreux, en tant que designer graphique et technicienne vidéo du
1 septembre 2013 au 30 juin 2016.
Le cahier des charges de Mme Flaction incluait:
- la ligne graphique de nos productions multimédia
- des animations 2D
- prises de vue photo et vidéo
- post-production, dérushage, montage, finitions
- éclairage et préparation du studio
- travail avec fonds vert – éclairage et traitement post-production
- formation de stagiaires
Mme Flaction a travaillé notamment pour les projets suivants :
- E-portfolio
- Empreintes de dyslexies
- Nous naissons tous fous
- Maman, j’ai raté le diner
- Dessine-moi un narcisse…
- L’extraordinaire petite colombe
- SEMO – 20 ans d’apprentissage
- 3 romans photo
- Loin des armes
- Josiane ou la passion de l’autre
- La forêt
- Refonte de notre site web
Mme Flaction utilise avec aisance les outils informatiques suivants
- Adobe Creative Cloud
- Frameforge,
- Keying Suite
Elle a
-

de très bonnes connaissances pour les programmes suivants :
Adobe Photoshop
Adobe Indesign
Adobe Illustrator
Adobe After Effect

Mme Flaction a fait preuve de créativité, d’une bonne maîtrise des outils informatiques et
exigences professionnelles, de persévérance et de soin dans son travail. Elle a acquis une bonne
expérience professionnelle et une flexibilité pour des projets de styles très différents. Son
travail nous a donné pleine et entière satisfaction et nous la remercions de son investissement.
Mme Flaction nous quitte, libre de tout engagement à l’exception de son devoir de
confidentialité. Nous pouvons la recommander auprès de tout employeur et nous formulons nos
meilleurs vœux pour la suite de sa carrière professionnelle.
Montreux, 30 juin 2016, Anne Lakhdar, administratrice
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