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BTS Communication Visuelle opt. Multimédia
Lycée Léonard de Vinci  - Montaigu (85)

FORMATION

EXPERIENCES

2006/2008

Bac STI Arts Appliqués
Lycée Léonard de Vinci  - Montaigu (85)

2003/2006

Chargé de Communication
Groupe Publi Impress  / Terre de Marins - La Séguinière ( 49)

Réalisation de signalétiques, vitrines, univers décoratifs pour différents magasins GMS GSS.
Création et codification d'emailings et mise à jours du site e.commerce.
Gestion de planning, des préstataires, des fournitures, facturations des projets.

2012/2014

INDEPENDANT

Identité visuelle pour un festival (flyers, affiches, produits dérivés, ...)06 / 2012
Identité visuelle pour un groupe d'Afro Jazz Rock (flyers, affiches, produits dérivés, ...)03 / 2013
Exploration du html5 avec la création de 2 sites.10 / 2013
Identité visuelle pour une tournée musicale (flyers, affiches, ...)04 / 2014

Identité visuelle pour un groupe des Balkans (site, logo, carte de visite, fond de scène ...)01 / 2012
Recyclerie. Création de mobilier de récupération 07-12 / 2010

06-09 / 2009

01-04 / 2009

07-08 / 2008

Réalisation d'une fresque de 2.5m x 1.7m

Conception et développement d'un site pour un groupe de Rock

Conception d'un site pour une troupe d'art de rue

04 / 2008 Illustration sur véhicules

01 / 2008 Série d'illustrations numériques

04 / 2007 Conception et développement d'un site pour un groupe de Jazz

11 / 2006 Conception et développement d'un site pour une troupe de Théâtre

Infographiste / Webdesign
Journal Le Hic - Cholet ( 49)

Répondre aux demandes des clients sur des délais courts pour élaborer la communication adaptée à 
leurs besoins. Responsable de la mise en page (pages rédationnelles)  et de la partie web (bannières 
animées flash, création flash de sites vitrines pour des clients, maquettes pour relooking de site)

2010/2012

Couteau suisse
Paysagite pour particulier / Brico Dépot / Energie Choletaise

De la réalisation de terrasse en bois en passant par la plomberie, l'électricité, les enduits chaux
et la vente de cuisines et parquets, cette année haute en expérience m'a permise d'acquérir de nouvelles
connaissances et de renforcer la relation client. 

2008/2010

Divers
Parle anglais
Permis B / A
Maîtrise la Suite Créative Adobe
Illustrator
InDesign
Photoshop
Flash
Connaissance en After Effect / Dreamweaver
Passion pour les Arts Graphiques,
le webdesign, la photographie et
les nouvelles technologies.
Création de meubles à partir d’objets détournés
Pratique la musique (Brother Kawa, Monkix,
La Marmite à Roselyne.)
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