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Portfolio vidéo

Graphiste /

Webdesigner / Motion designer
COMPÉTENCES

FORMATIONS

Logiciels

2011 - 2012

Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, After Effect, Flash, Premiere

Licence professionnelle option Infographie & Webdesign

Microsoft Word, PowerPoint, Wordpress et back office

IUT de Bobigny (93017)

2009 - 2011

Artistiques
Illustration, photographie, film et montage

BTS communication visuelle option graphisme, édition et publicité
CFA’com (Bagnolet 93170)

Langues

2007

Anglais : courant

DAEU littéraire

Français : langue maternelle

Paris III La Sorbonne Nouvelle (75005)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Août 2015 - avril 2016

Directeur artistique freelance en Île de France
- Conseil en communication visuelle
- Motion Design
- Création de site Web
- Réalisation de l’ensemble des outils visuels (identité visuelle, réseaux sociaux, print)

Mars 2014 - juillet 2015

Graphiste freelance à Sydney
- Éducation nationale de Nouvelle Galle du Sud (Sydney / NSW)
Création de Logos, affiches, formulaires, flyers, mise en page, retouche d’image
- Wunderman (Sydney)
Infographiste en charge de maquette de sites, bannières, newsletters
- Innuendo (Sydney)
Infographiste en charge de maquette pour iPad et création de newsletters
- UNSW (Université de Nouvelle Galle du Sud / Sydney)
Création de logos, affiches, pictogrammes, mise en page et illustrations

Avril - octobre 2013

Graphiste freelance à Paris
- Chartes graphiques, webdesigns, brochures, photos, illustrations, créations vidéos
- Autonomie, élaboration des objectifs et du brief avec les clients
- Gestion de progression du projet, gestion imprimeur

Mai 2012 - mars 2013

Graphiste / Webdesigner à Bayaderes (Paris)
- Création de campagnes publicitaires multi support
- Création d’identités visuelles et déclinaisons pour le print
- Exécution et documents techniques

Oct. 2011 - mars 2012

Webdesigner à Gris-Métal (Paris)
- Création d’identités visuelles adaptées au support Web
- Création de sites vitrine et de bannières Flash
- Rootage de newsletter

Sept. 2009 - Août 2011

Graphiste à la Mairie du 15e (Paris)
- Création de campagnes de communication (affiches, flyers, calicots, kakémonos...)
- Réalisation de magazines (tirages à 140 000 exemplaires), plaquettes et guides

