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Permis - B

FormationsLoisirs :

Illustrations
Tennis

Tennis de table
Cinéma

Compétences :

Dessins / Illustrations
Logos / Pictogramme

Annonces presse / Flyers
Dépliant / Affiches / Kakémono 

Totem / Carte de visite

Newsletter / Bannières / Habillage
Gif animés / Html 5 / Css 3 /

Javascript / Php MySQL / CMS

Animation 2D - 3D /
Montage vidéo / Montage son

Expériences Professionnelles
Graphiste à Vente-unique.com : créations et déclinaisons de ban-
nières pour opérations commerciales, de logos et chartes marques, 
de visuels 3D, de retouches photos et vidéos et différents formats  
animés pour newsletters et réseaux sociaux.

Webdesigner à RueDuCommerce.com : réalisations des chartes 
graphiques événementiel , des  blocs produits de la home, des news-
letters HTML quotidienne et différents formats publicitaires interne 
et externe charté marques (Asus, Intel, Acer, HP, Msi, Apple, Samsung …).

Webdesigner à Vente-privee.com : réalisations et intégrations sur 
back office de différents visuels pour l’application mobile. (Remi-
niscence, Venise collection, Polmard, Sun 7 boulevard, Relooking 
beaute minceur, Waterbike, Christian morel, Hifissimo …).

Graphiste à Geopolitiks/Geoks : créations et réalisations de diffé-
rents supports de communication print/web : logo, flyer, kakemono, 
affiche, wordpress, bannière, carte de visite, montage photo, picto-
gramme …

Graphiste, à ActionMedia : créations et réalisations de différents 
supports graphique (affiches, annonces presse, totems, encarts, dépliants) 
dans le domaine de l’automobile ( auto distribution, FNAA, Valeo…).

Freelance, créations et réalisations de différents supports pour  
l’Université de Caen , Médiane système, hotelleriedulac.com.

Maquettiste, à Objectif Emploi : créations et réalisations d’en-
carts d’annonces d’emploi  (Carrefour, McDonald’s, Peugeot, Eden 
Park, SNCF, Hilton, American Express…) de mailing, et autres sup-
ports graphiques, destinés aux magazines gratuit diffusé dans la 
région Parisienne, Rhône Alpes et Nord Pas de Calais .

Webdesigner, à Hôtel Les Mimosas (Lunel 34) : création et réalisation 
du site internet de l’hôtel : «hotelmimosas .fr».

Infographiste, à Maryne, agence de création graphique à Paris 
 (Paris 11e) : mise en page et retouche photo .

Infographiste, à AZ Design agence de création graphique  (Versailles 
78) : création de PLV et de logo .

Maquettiste, à Emap France au magazine ADDX  (Paris 15e) : 
réalisations de mise en page pour magazine .

Maquettiste, à AGF assurances à La Défense tour Franklin : 
créations de dépliants, brochures et autres supports d’information.
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Graphiste motion designer (titre professionnel RNCP Bac+3) à 
L’ÉCOLE MULTIMÉDIA (Paris 03e).

Intégrateur de médias intéractifs (titre professionnel RNCP 
Bac+2) au CAMPUS DE LA FONDERIE DE L’IMAGE (Bagnolet).

BTS communication visuelle graphisme édition publicité au centre 
de formation AUTOGRAF  (Paris 20e).

BAC PRO artisanat et métiers d’art communication graphique au 
lycée L’INITIATIVE (Paris 19e).

CAP dessinateur d’exécution en communication graphique au lycée 
L’INITIATIVE  (Paris 19e).
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Logiciels :

QuarkXPress
InDesign

Illustrator
Photoshop

Acrobat
Dreamweaver
After effects

Cinéma 4D
Blender

Audition
Adobe XD

2022
2023


