
Stage chez FG DESIGN 
Graphiste et conceptrice en multimédia

Employée chez PIT DESIGN, Aigle
Graphiste

Stage chez ARABAD S.A, M. Fairouz JOUDIE 
Graphiste

Stage à la Haute Ecole Pédagogique 
du Canton de Vaud: 
Création d’un dictionnaire d’images (400 mots environ) 
d’origine étrangère dans la langue française 

Bureau de publicité GRAFIKE ABI, 
NEGAR, SERA (Téhéran) 
Graphiste

2007

2007

1990 - 1999

2004

2002

ERACOM
Obtention du CFC de Conceptrice en Multimédia

Université Azad à Téhéran
Obtention du Diplôme d’Art graphique

Baccalauréat (Téhéran)
Diplôme d’Art graphique

2005 - 2008

1984 - 1988

Travail organisé, enthousiasme, disponibilité, créativité, 
facilité d’adaptation 

Conception et création de sites internet 
(HTML 5 / CSS3, JS / Jquery, Joomla, WordPress)

Création de logos, flyers, affiches, identités visuelles
Réalisation 3D
Animations (After Effects / Flash)

Illustrations

Création de la marque MISSPERSI
Développement d’une ligne de foulards en soie 
haut de gamme 
(En vente chez Globus à Lausanne l’été 2015)

Projet en cours

Collaboration en freelance avec 20°est2015 - 2016

3e prix au concours de AppArt
sur la créativité des étudiants romands 
dans des métiers artistiques. Le livre 
de jeunesse ayant remporté ce prix 
est sorti depuis en librairie sous le titre
«Mon petit Chaperon Rouge»

Comité International 
Olympique, Lausanne
Premier Prix du Concours de 
conception et réalisation d’une 
affiche pour les  « European Athletics 
Women’s Leadership Awards »

2009 Webdesigner à l’atelier 5DMai 2014 -  Février 2015

ETSL-Restart (ville de Lausanne)
Création d’un flyer pour le recyclage d’écrans d’ordinateurs, 
diffusé via les offres de Citycable
UNAFIN 
(Unité d’assainissement financier de la vile de Lausanne)
Création de logo et modélisation 3D

c o n c e p t r i c e  e n  m u l t i m é d i a  /  w e b

Divers mandats pour des clients privés
Contes & Magie
Conception complète du site internet 
(HTML 5 & CSS3, Photoshop, internet...)

Teenergy Productions 
Conception complète du site internet / amélioration de logo 
(Joomla, Photoshop, CSS, internet...)

Centre Chrysalide sàrl 
Conception d’un nouveau logo pour Centre Chrysalide sàrl

voir mon profil

2014
PAO (Photoshop, Illustrator, InDesign)            90%

90%

60%

20%

90%

20%

60%

50%

80%

PHP & Bases de données

After Effects

Joomla / WordPress

Flash

3D (Blender)

JS / Jquery

Langages Web (HTML 5 & CSS3)

Dreamweaver

suisse, france, iran

076 474 26 62

www.parisabaro.com

parisabaro@hotmail.fr

 compétences

expérience professionnelle

domaines d’activités

«Mon Petit Chaperon Rouge» 
Sortie de l’album jeunesse « Mon Petit Chaperon Rouge »,
publié par les Éditions Rouge Safran, public cible 
8 à 12 ans (texte et illustration)
(peinture sur carton, Photoshop, InDesign)

2010

Récompensée 
par deux prix pour 
ma sensibilité artistique 
et riche de six ans 
d’expérience dans 
la conception 
multi média,  
le côté technique 
est également un 
de mes points forts

2007

1987

Français Anglais Persan

Disponible  sur demande

expérience professionnelle

aptitudes

références

langues

études

Parlé - écrit intermédiaire Langue maternelle

http://www.misspersi.ch/accueil/
http://www.20est.com/projets.html
http://www.european-athletics.org/athletics-community/women-leaders/news/article=lausanne-artist-designs-women-leadership-awards-prize.html
http://contesetmagie.com/
http://teenergy.ch/
https://www.linkedin.com/profile/view?id=38572540&trk=nav_responsive_tab_profile_pic
http://www.parisabaro.com/index.php
https://www.payot.ch/Detail/mon_petit_chaperon_rouge-parisa_baro-9782913647817

