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Certificats & diplômes
 ► Adobe Certificate 

Professional Illustrator, 
Photoshop et InDesign

 ► EduPro, formation 
d’apprentis

 ► CFC Décoratrice-étalagiste 
(Manor GE)

 ► Diplôme de culture générale 
(ECG Jean-Piaget)

Langues
 ► Français, langue maternelle
 ► Anglais, compétence 

professionnelle
 ► Allemand, compétence 

professionnelle limitée

Informatique
 ► Outils MS Office, bases
 ► Adobe Illustrator, A.C.P.
 ► Adobe Photoshop, A.C.P.
 ► Adobe InDesign, A.C.P.
 ► Word Press, bonne maîtrise

Hobbys
 ► Illustratrice et webmaster de 

www.monalisaod.net
 ► Webmaster de 

www.1erflirt.ch
 ► Bassiste et webmaster du 

groupe de rock Mini Jupe

Imaginative mais rigoureuse, geek mais sociable, exigeante mais flexible, 
multitâches mais concentrée

Séverine Desbaillet

 ► Polydesigner 3D 
Création et réalisation de décors, vitrines et points de vente

 ► Visual Merchandiser
Mise en place et en valeur des marchandises

 ► Graphiste
Réalisation d’illustrations, mises en page et blogs WordPress

Responsable visual merchandising

 Coop City Plainpalais, 2018 –

Planification de la mise en place de l’agencement, des marchandises et 
des décors sur la surface de vente, ainsi que dans les vitrines. Gestion 
du temps de travail et des tâches de l’équipe. Organisation des stocks et 
des arrivages. Relations avec le secteur marketing et les fournisseurs. 
Formation de l’apprenti Polydesigner 3D.

Responsable visual merchandising

 Coop City Meyrin, 2009 – 2018

Planification de la mise en place de l’agencement, des marchandises et 
des décors sur la surface de vente, ainsi que dans les vitrines. Gestion 
du temps de travail et des tâches de l’équipe. Organisation des stocks et 
des arrivages. Relations avec le secteur marketing et les fournisseurs.  
Formation de l’apprenti Polydesigner 3D.

Visual merchandiser

 Coop City Meyrin, 2006 – 2009

Aide à la mise en place des décors et agencements pour l’ouverture du 
nouveau magasin. Mises en place des marchandises et décors sur la 
surface de vente et les vitrines. Gestion et installation de l’affichage.

Décoratrice–étalagiste

 Coop Genève, 2004–2006

Création de décor et mise en place dans les vitrines et les points de 
vente de Genève.  Aide à la réalisation et la distribution de l’affichage 
dans tous les points de vente. Aide à la mise en place de nouvelles sur-
faces de vente. Soutien à la formation des apprentis.

Responsable communication visuelle

 Manor Genève, 2001–2004

Gestion de l’atelier peintre en publicité et du matériel informatique (PC, 
imprimantes, plotter de découpe) au sein de la décoration. Formation 
des apprentis aux métiers de la publicité, familiarisation avec les outils 
de la DAO. Relations avec les fournisseurs et gestion des stocks.


