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GRAPHISTE  - CHRU Montpellier 

Nombreuses réalisations graphiques sur des supports et sujets variés. 
Perfectionnement sur les principaux logiciels de la suite adobe. 

WEBDESIGNER  - Com on Light

Réalisation intégrale de sites web pour différents clients. Prise en mains de wordpress  
et de ses plugins majeurs tel que Visual Composer et Revolution Sliders. 
Perfectionnement de mes connaissances en intégration HTML/CSS.

Développement des sens graphiques. Étude de l’image de marque et comment 
s’adapter, répondre graphiquement aux enjeux et contraintes de différents projets. 

BTS DESIGN GRAPHIQUE - Option média imprimé

Initiation aux grands principes graphiques et techniques du monde numérique. 
Apprentissage de nouvelles compétences tel que l’intégration en HTML/CSS ainsi que le 
développement grâce au CMS WordPress

LICENCE PRO WEBDESIGN

Approfondissement des compétences en Direction artistique. Formations aux préceptes 
de l’UX Design. Réalisation de vidéos et de motion design sur After Effect et Premier Pro.  

MASTER DIRECTION ARTISTIQUE - UX DESIGN

START-UP WEEKEND 
POLYTECHNIQUE 2018

Coup de coeur du start-up weekend 
2018 sur le thème du sport, organisé 
par l’école Polytechnique.
Conception et prototypage en 48h 
d’une application de networking VIP 
répondant à une problématique de la 
LFP, Ligue de Football Professionnel. 

IDENTITÉ VISUELLE

Création de logo, charte graphique, 
contenu réseaux sociaux, affiches, ect. 

TRAVAIL EN ÉQUIPE
Collaboration avec des développeurs, 
illustrateurs et photographes en 
freelance. Réalisation de nombreux 
projets de groupes lors de mes études.

SITE WEB ET APPLICATION

UI/UX Design, Animations webs, 
connaissance des problématique lié 
au développement.

ADOBE CREATIVE SUITE

Photoshop, Illustrator, Indesign, XD 
Première Pro, After Effect.

AUTRES
Invison, Marvel app, Trello

DÉVELOPPEMENT

Wordpress, HTML5, CSS3, Bootstrap

LANGUES

ANGLAIS : à l’aise à l’oral et à l’écrit, 
véritable intéret pour la langue

ESPAGNOL : lu et parlé (bases)

DIRECTEUR ARTISTIQUE JUNIOR
SPÉCIALISÉ EN UI/UX DESIGN
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WEBDESIGNER GRAPHISTE

Conception de l’identité graphique et d’un site-web responsive pour la marque de 
biscuits personnalisables «Marinette»  www.marinette.eu. Réalisation de plusieurs 
petits projets de communications.

 - Freelance


