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COMPETENCES

EXPERIENCES

Graphisme

Novembre 2014 à Novembre 2016

Infographiste chez houra.fr

- Prise de vue produits, préparation des images, création de bannières, pictos, habillages site, Intégration de Newsletters, etc.
2014

Auto-entrepreneur infographiste et web designer

- Modifications sur le site de Thaléia Patrimoine
- poursuite du travail sur les projets Chutney and Co, Chutney et Cie
et La Regy
2011/2014

Infographiste et web designer,
membre de la coopérative Port Parallèle à Paris

- Création du site web kenichi-nakano.com, artiste plasticien
- Création de site pour Be Cause Modelconsulting (collaboration)
- Création du site thaleia-patrimoine.com (collaboration)
- Webmaster bénévole auprès de l’association Marché sur l’eau
- Création du site e-commerce de Fly Yoga, fly-yoga.fr
- Création des sites Chutney and Co, Chutney et Cie et La Regy (collaboration) (travail en cours).
- Céation du site vitrine neoglyphe.fr
- Identité visuelle de SYS FAB, conseil et réalisation IT pour PME/PMI
- Réalisation du logo de BijouxRock Express
- Réalisation d’une illustration pour le site Suite Communication
- Mise en page de la plaquette de présentation d’Autonomie, outil de
gestion pour Port Parallèle (collaboration)
2009/2010

- Edition de livres d’artiste pour le compte de Nakano Kenichi, artiste
plasticien (Japon).
- Affiche et tract pour le compte de la boutique «Merveilles de
l’Orient» (34)
- Dépliants promotionnels à destination des clients d’OM import
Collections été 2008 - 2009
Collections hiver 2008 - 2009

- images vectorielles simples et
complexes
- retouche et restoration photos
- photomontages complexes
- optimisation des médias pour le web
et pour le print
- mise en page documents print
- colorisation

Web design

- identité visuelle et charte graphique
- réalisation et intégration de sites
- mise en ligne (contraintes serveurs)

Développement web

- HTML5
- CSS3
- jquery
- php (notions)
- CMS (Wordpress, Joomla, spip...)
- responsive design

Logiciels

Développement

- Coda 2
- Dreamweaver
Graphisme

- Affinity designer
- Sketch
- Pixelmator
- Illustrator
- Photoshop
- Indesign

Langues

- Anglais, Espagnol, Hongrois

FORMATION
2008/2009

formation professionnelle diplômante à l’AFPA de Metz section infographiste multimédia. (niveau 3, Bac+2)
1995

Stage de scénariste auprès de l’association « Panthère » à Sète (34).
1993

Première année D.E.U.G Arts Plastiques, mention I.S.A.V (Audiovisuel), Université Paul Valéry, Montpellier (34).
1989/1991

Transmetteur. Armée de terre. Pamiers (09).
1989

Première année de B.T.S en communication et action publicitaire. E.S.A.R.C de Montpellier (34).
Stage en imprimerie chez AZ Offset. Anduze (30).
Stage chez Extension, Agence de communication d’entreprise. Région parisienne.
1988

Baccalauréat D au Lycée J. B Dumas. Ales (30).
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