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Plus de 10 ans d’expérience dans le graphisme et le multimédia
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- Disponible pour un stage au mois de juillet 2017 -

EXPÉRIENCES

COMPÉTENCES

-- Pilote Mag / 2015 - Actuel

Chaîne Youtube spécialisée séries

• Réalisation, montage, habillage vidéo
• Dessins animés

-- CCFD - Terre Solidaire Gironde / 2013 - Actuel
ONG spécialisée dans la lutte contre la faim

Languages

Html

         Css            Javascript        

Logiciels

          Photoshop     Illustrator      Indesign                

Outils

           Wordpress      Jquery

• Mise en place de l’infrastructure du blog régional
• Design de supports de communication

-- ADE Conseil / 2013 - 2015

    Ftp         

Formation et coaching en gestion de carrière

• Organisation structurelle des sites web
• Mise en place vente/diffusion sécurisées des leçons

-- Coworking Mérignac / 2012
Espace de bureaux partagés

• Conception de sites web
• Conseil en supports de communication (cartes de visite,
flyers...) pour jeunes auto-entrepreneurs

-- Éditions Foolstrip / 2011 - 2012

Maison d’édition spécialisée dans les webcomics

• Scénario, storyboards pour «le Temps Suspendu»
• Conception de supports de promotion

-- Éditions des Dossiers d’Aquitaine / 2008 - 2011
Maison d’édition spécialisée Sud-Ouest

• Maquettiste Beaux Livres
• Façonnage (impression, assemblage, reliure)
• Gestion du suivi avec les imprimeurs
• Dépôt légal, version Ebooks

-- RAV (Rien à Voir) / 2004 - 2016
Magazine de Bandes Dessinées

• Planches de BD, strips, illustrations
• Création de jeux et papertoys

FORMATIONS
-- Digital Campus Bordeaux / 2017
• Formation UX/UI Design

-- IFPA Bordeaux / 2012

• Formation Java/UML/Scrum

-- Université Bordeaux III / 1999-2004

• DU en informatique appliquée, spécialisation graphisme
et multimédia (Bac+3)
• Licence en Arts Plastiques, option infographie (Bac+3)

JE SUIS...
CRÉATIF
PERFECTIONNISTE
FIABLE
PASSIONNÉ
MINUTIEUX
À L’ÉCOUTE
MOTIVÉ

SÉRIEUX

FLEXIBLE

SOUPLE

LANGUES
-- Anglais

• Courant
• Lu, écrit, parlé
• Technique

AUTRES COMPÉTENCES
• Règles de mise en page
• Montage Vidéo
• Modélisation 3D
• Aisance avec les tablettes graphiques
• Travail en équipe
• Pratique artistique personnelle
• Force de proposition
• Ouverture d’esprit

• Réalisation de Bandes Dessinées, Illustrations, objets
promotionnels (marques-pages, cartes de voeux,
papertoys, ex-libris)
• Programmation orientée objet
• Connaissance de plusieurs IDE (Visual Studio, Eclipse,
NetBeans, Flashdevelop...)
• Auto-formation régulière associée à une démarche
de veille technologique et culturelle

