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GRAPHISTE PRINT WEB / INTEGRATEUR

OBJECTIF DE CARRIÈRE
Travailler dans le domaine de la création graphique de support de communication web et print, afin
de mettre en pratique mes connaissances ainsi expériences professionnel. Mes années passé en
agence, mais aussi mon parcours en freelance, m'ont permis de développer mon autonomie, mon
sens de la communication avec les clients, mais également ma créativité graphique.

EXPERIENCES DE TRAVAIL
2009 à ce jour
Webdesigner en freelance ( Icoprod.fr )
- création graphique web ( site web, newsletter, e-mailing... )
- création graphique print et PLV ( cartes de visite, flyers, plaquettes commercial, kakémonos,
murs d’images, transferts adhésifs, impressions numérique...)
- animation flash/vidéo et Javascript
- intégration XHTML/CSS
- prospection téléphonique
- rendez vous clientèle
- gestion et suivi des projets
2005/2009
Webdesigner en agence web ( Alteo.fr )
- création graphique web et print
- animation flash/vidéo et Javascript
- intégration XHTML/CSS
2004/2005
1 ans dans une entreprise de multimarquage ( Self-creation.fr )
- découpe de lettre
- impression numérique
- transfert adhésif et flocage
2001/2003
2 ans en alternance dans une entreprise de multimarquage ( Transdeco.fr )
- découpe de lettre
- impression numérique
- transfert adhésif et flocage

FORMATION PROFESSIONNELLES
2002/2003
1 ans de Multimédia à l'école MJM Graphic Design
- charte graphique web
- synopsis
- animation flash
- intégration XHTML/CSS
1999/2002
3 ans de Graphisme Publicitaire à l'école MJM Graphic Design
- charte graphique
- infographie
- illustration
- mise en page
- packaging
Projet de fin d'année :
Création print d'une charte graphique pour un dojo d'Aïkido
1998/1999
1 ans en année préparatoire à l'école MJM Graphic Design
- dessin
- peinture
- rough sur table
- sculpture
- identité visuelle

LOGICIELS
Logiciels utilisés :
- Photoshop
- Illustrator
- Corel Draw
- Flash
- Dreamwaver
- After Effect
- Soundboot
- Fillezilla
- Wampserver
- Xampp

ATOUTS INTÉRESSANTS
Le fait d'avoir travaillé dans la création et production print et en agence web, me permet selon le
travail à fournir, d'appréhender les contraintes de réalisation et production qui seront rencontrées.
Comme dans le cas où un visuel doit être utilisé sur un panneau de 200cm/500cm mais aussi sur
la bannière d'un site web.
Et mon expérience en tant que freelance, m'a également permis de travailler mon coté commercial
avec les clients afin d'être à l'écoute de leurs besoins, tout en sachant les conseiller dans leurs
projets.
Langue Maternelle : Français

DISTINCTIONS
2002
Diplôme de Gaphisme Publicitaire
2003
Diplôme de Multimedia

LOISIRS ET INTERETS
Graphisme, informatique, Aïkido, Katory Chinto Ryu, Kung Fu, musculation, origami, échasse
urbaine.

REFERENCES
Un aperçu de mon travail est disponible sur mon site internet à l'adresse http://www.icoprod.fr.

