Sarah Khefifi

sarah@sarahka.com · 076 680 46 28
3 avenue de Ternier · 74160 St.-Julien-en-Genevois
30.08.1981 · Nationalité suisse · 1 enfant

Chargée de communication & Graphiste

Atouts clés
Créativité
Esprit analytique
Facilité d’adaptation

Excellent relationnel
Esprit d’équipe
Autonomie

" To be happy, we need something to solve "
Mark Manson

J’allie cerveau gauche (raisonnement) et droit (émotionnel) pour proposer des
solutions à la fois stratégiques et visuelles. Forte de mon expérience d’entrepreneure,
des agences de communication et du secteur santé-social, je m’intègre facilement
et serai heureuse de rejoindre votre équipe pour une collaboration pleine de sens.

Expérience professionnelle
Compétences

2018 - ce jour Chargée de communication Association SOS Femmes
Unité d’insertion socio-professionnelle "Fringantes"
Développement de la notoriété de la boutique grâce à une stratégie
omnicanale. Rajeunissement de la cible commerciale avec une refonte
totale de l’identité visuelle, et la création et rédaction de tous les
supports de communication. Augmentation du CA de la boutique
et constitution d’une communauté de plus de 2’000 abonnés sur
les réseaux sociaux. Développement des partenariats et de l’événementiel, montage de projets tels que la mise en place d’un popup
store et une campagne d’appel aux dons de vêtements.

Français
Anglais C1
Allemand, Italien
Photoshop
Illustrator
Indesign

2012 - 2019

Conception et réalisation graphique, direction artistique, illustration,
consulting stratégie visuelle et muséographie, proofreading, suivi de
projet et de production, webdesign, coordination avec partenaires
externes (imprimeurs, web developpers, photographes), formations
de groupe et privés, animation atelier enfants, comptabilité simple.
Clients principaux : Communes de Plan-les-Ouates, Lancy et
Bernex, Maison des arts et de la culture la Julienne, Musées d’art
et d’histoire de Genève, Caran d’Ache, Ecoservices, Église Protestante
de Genève, Fondation Hubert Tuor, CNNC Neurologie, HUG

Illustration
Microsoft suite
Réseaux sociaux
Wordpress

2001 - 2017

Graphiste & directrice artistique Agences de communication
Conception et réalisation graphique, direction artistique, illustration,
contact client, conseil, suivi de projet et de production, webdesign,
coordination avec partenaires externes (imprimeurs, web developpers,
photographes).
Agences: S-agence, Creative Circle Bern, Blossom communication,
Taz Communication, Mahogany, Hermès communication,
Grey Worldwide
Clients principaux : Jaeger-le-Coultre, Gérald Genta, De Witt,
Audemars Piguet, Novartis, Procter & Gamble, Cailler, Naville, Police
cantonale vaudoise, JobUp, Cotecna, Polaroïd Eyewear, Genève
Tourisme, CGN, Fondation Antenna, Verbier Festival

Wix
Mailchimp
Rédaction
Hobbies
Littérature,
développement
personnel, création
artisanale
@inner- falo

Graphiste indépendante Sarah Ka

09.11 - 12.11

Chargée de communication Centres médicaux Magellan
CDD: Organisation et suivi d’événement tournés vers les patients (portes
ouvertes) afin de développer la notoriété des centres à leurs lancements,
coordination avec le personnel médical, consulting stratégique, création
et rédaction de supports de communication.

Bénévolat
2016

Stages d’observation En milieu pré-hospitalier
Ambulancier.e : Service d’Incendie et de Secours (SIS), SK Ambulances
Sage-femme : Maternité HUG, Aide-soignant.e : Maison de retraite
du Petit-Saconnex
80h de stages dans le cadre de la constitution d’un dossier d’entrée
à l’école d’ambulanciers de Lausanne. Suivi des professionnels
sur le terrain, communication et assistance aux patients, aide
aux soins. Pratique d’un massage cardiaque en relai.

2014-2015

Coordinatrice comité médias Genève Roller Derby United
Sport de contact féminin en quads
Conception et réalisation de tous les supports de communication
de la ligue, co-organisation d’événements. Également joueuse
et arbitre pendant 2 ans.

07.11 - 08.11

Assistante vidéo Fondation Sanfilippo
Film documentaire sur des familles vivant avec des enfants
atteints de la maladie de Sanfilippo
Contact et coordination avec les familles, écoute des problématiques
rencontrées au quotidien, aide à la prise de vue et son.
Genève-Paris-Toulouse.

Formation
continue
2020
Fundraising
Bootcamp
Workshop
Définir ses cibles,
travailler un
message pertinent, mettre
en avant une
plus-value, créer
des contenus
impactants.
2016
ESSR
Certificat BLSAED complet
Théorie et pratique
du basic life
support et de
l’utilisation
du défibrillateur
auto externe.
Références
Sur demande

Formations certifiantes
2020-2021

Diplôme Marketing & communication d’entreprise CEFCO Genève
Étude de marché, audit interne et externe, marketing stratégique,
opérationnel et digital. Relations publiques, techniques de vente.
Formation en cours.

2005

Diplôme de Web Designer IFAGE Genève
Animation avec Flash, bases du HTML

1996 - 2001

CFC Graphiste · Mention bien EAA Genève
Classe préparatoire et spécialisation
Typographie, calligraphie, mise en page, logo, dessin d’anatomie
et d’observation, croquis, étude des couleurs, volume papier,
techniques d’impressions, animation, suite Adobe, traitement
d’image, photographie, conception, argumentation.

1997-2000

Maturité Professionnelle Artistique EAA Genève
Histoire de l’art, sciences humaines, marketing, droit, allemand,
anglais, mathématiques.

1985-1997

École obligatoire Genève

Portfolio

Étude
de cas

Contact

