Dudel
Bastien

Graphic & Web Designer / Art director
147 av. du Général Leclerc • 54220 MALZEVILLE
06.75.24.85.78 • bastien.dudel@gmail.com • 31 ans

• 8 ans d’expérience en tant que Webdesigner et designer graphic au sein de plusieurs agences et en tant que
directeur artistique freelance.
• Maîtrise des processus de la création artistique, de la chaîne graphique et des compétences techniques (Web,
développement, vidéo, 3D, dessin...) ; prospection de nouveaux clients, négociation de contrats, gestion de projets,
marketing et e-marketing...
• Facilité à apprendre de nouvelles technologies ; créativité ; motivation ; autonomie .

Expériences Professionnelles
5 ans

Graphic designer / Web designer (CDI) • Servimed (agence) • Nancy
• Proposition créative et réalisation de projets multimédia print et digitale
• PAO, print, sites web, films, stands, logotypes, animation, vidéo 3D, e-marketing etc.

09/09 - 12/09

4 mois

Rédacteur Web / Webdesigner (CDD) • Conseil Régional de Lorraine • Metz
• Création graphique, gestion de contenu, rédaction, conception de campagne mail...
• Proposition de contenu et de design pour un projet de nouveau site internet

01/09 - 06/09

6 mois

Webdesigner (CDD) • Andromaque (agence) • Strasbroug
• Création d’un site web en Flash (www.JVlafrancaise.com)

2010 - auj.

2007 - 2010

3 ans

Graphic designer / Webdesigner / DA (freelance) • Projexpo • Lunéville
• Développement de solutions print, intéractives, sites web...
• Gestion de projet, prospection commerciale (grandes institutions publiques :
Conseil général de la Meuse, ville de Nancy...)

Formations
2013 VAE Graphiste

multimédia • Ecole
Multimédia de Paris

2007 Master 2 • Histoire

moderne / histoire
de l’art / option
multimédia

Compétences
Gestion projet
Suite Adobe
Html5/ CSS3
Marketing
3D / Vidéo

Site web :

creaztec-multimedia.fr

Linkedin : /bastiendudel

Langue/loisirs
Langues Anglais Intermédiaire
Loisirs

Dessin, basketball

Autres activités
Enseignant/formateur à

l’université Nancy2 depuis
2010 (suite Adobe/gestion
de projet - 48h par an)
Behance : /bastiendudel

