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Compétences techniques

Formation

Experiences professionnelles

InFogRAPhIE, IllUstRAtIons
PhotomontAgEs, mIsE En PAgE.

PhotoshoP

IllUstRAtoR

InDEsIgn

Quark XPREss

montAgE VIDéo, IntégRAtIon
AnImAtIons wEb

AFtER EFFECt

PREmIERE PRo

DREAmwEAVER

FlAsh

AnImAtE

ContEnt mAnAgEmEnt systEm

JoomlA

woRDPREss

PREstAshoP

DEVEloPPEmEnt wEb / InFoRmAtIQUE 

language C / C#

html5

Css3

Javascript

moDélIsAtIon 3D / wEbgl

blEnDER

3Dstudio mAX

UnIty 3D

bUREAUtIQUE, PRésEntAtIons
oRgAnIsAtIon

woRD

EXCEl

POWERPOINT

RéFéREnCEmEnt nAtUREl / s.E.o

outils googlE

optimisations

FRAmEwoRKs wEb UtIlIsés

bootsRAP

FlEX

Juin
2017

InFogRAPhIstE
rider valleY (vêtements et accessoires de moto)
 aix-en-provence (13)

tâches réalisées :
Montage & création graphique de catalogues et notices (indesign).
photomontages complexes et détourage (photoshop), création et montage de 
fichiers pour packagings et de branding produits (jeans, vestes, accessoires de 
moto ...)

2017
2014

ChARgéE DE mARKEtIng Et CommUnICAtIon 
Groupe Foselev  (services à l’industrie.)
aix-en-provence (13)

tâches réalisées :
Montages / créations graphiques de plaquettes par activité et de matériel 
commercial (cartes de visites, pochettes à rabats, PLVs, produits dérivés). 
Habillage graphique et organisation de salons et d’évènements commerciaux.
Mise à jour du site internet, référencement et community management.

2014
2010

InFogRAPhIstE / RéFéREnCEUsE sEo
esKis MultiMedia - FreelaNCe – aix-en-provence (13)

tâches réalisées :
Créations de sites Web, d’animations et de bannières (Flash).
réalisation d’illustrations vectorielles corportate (illustrator).
réalisation d’applications serious Game et e-learning (Flash).
Référencement web (SEO) et community management.

2006
2010

InFogRAPhIstE /DA mUltIméDIA                                          
le sud MultiMedia – aix-en-provence (13) tâches réalisées :

Réalisation de sites Web, d’animations et de jeux en Flash.
réalisation d’illustrations vectorielles corportate (illustrator).
réalisation d’applications serious Game et e-learning (Flash). 

2000
2006

InFogRAPhIstE /DA mUltIméDIA
FreelaNCe – paris (75) et aix-en-provence (13)

2000
1999

gRAPhIstE PRInt P.A.o gRAnDs FoRmAts
société alris CoMMuNiCatioN – la Ciotat (13)

tâches réalisées :
Créations graphiques et montages de supports d’impression “grand format”.
Affiches et bâches géantes, 4/3, habillages de stands (QuarkXPRESS).
Créations et recherches 3d de mise en place de stands pour des salons.

1999
1998

ConCEPtRICE 2D/3D/VIDéo 
FX PRODUCTIONS– Hyères (83)

tâches réalisées :
Créations graphiques 2d et 3d (3ds Max), montages de vidéos commerciales 
avec intégration de la 3d.

2017
2016

CERtIFICAtIons En DéVEloPPEmEnt : 
html5/Css3 - bootstRAP- JAVAsCRIPt - DéVEloPPEmEnt  woRDPREss -  lAngUAgE C - PhP / mysQl 
openClassrooms et MooC institut des Mines

1999 mAItRIsE ConCEPtIon Et DEsIgn D’IntERFACE mUltIméDIA (bAC+4)
Institut Européen de Design - La Garde (83)

1997
FoRmAtIon En ARts gRAPhIQUEs Et P.A.o (bAC+2)
CCI du Var - Toulon (83)

AnglAIs
Niveau correct

Lu  et parlé


