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Formations

Expériences

► 2007-2009 // DEESIM infographie multimedia à l'ESTEI de Bordeaux
Apprentissage de l’infographie print et web, de langages web (HTML, CSS,
Flash AS2, notions de PHP), de l’imagerie 3D, et de notions artistiques
(composition, dessin, arts plastiques, histoire de l’art…)

► 2014-2015 // Infographiste indépendant
Création d'une identité, flyer et site internet pour un food truck, mise en page
d'un journal, stage à Graphik Zoo Nancy, logotypes d'associations...

► 2005-2007 // DUT Communication des organisations à l'IUT Charlemagne
de Nancy
Théorie et mise en pratique d'outils de communication, initiation à
l'infographie
► 2005 // Obtention du baccalauréat ES
Mention Assez Bien

Compétences
► 2D // Maîtrise de Photoshop, Illustrator & InDesign.
Connaissance des techniques d'exécution print.
► Web // Bon niveau en HTML, CSS & Flash (bannières, animations...)
Bonne connaissance des CMS (Prestashop, Wordpress, Joomla...)
► 3D // Modélisation & textures sur 3Ds Max
► Anglais // Bon niveau à l'écrit et à l'oral

► Fév-Janv 2014 // Infographiste pour l'agence Média Conseil Nancy
Préparation et envoi de newsletters, création d'animations flash et de
bannières web, annonces presse et 4x3, formation Joomla, extraction de
bases mail, gestion de planning, contact avec les clients, exécution print…
► Août 2011-Mai 2012 // Webdesigner pour Mode.fr & SolidCréa Bordeaux
Création de logotypes et de designs web, installation de sites CMS,
intégration web en CSS/HTML, cartes de visite…
► Fév-Mai 2011 // Infographiste pour l'agence Accrö Bordeaux
Vérification de fichiers destinés aux imprimeurs, déclinaison de chartes
graphiques sur différents supports de communication, création de plans de
montage et d'images 3D, habillage de vehicules, plaquettes…
► Déc 2009-Sept 2010 // Infographiste pour l'agence Graphiworks Bordeaux
Création et mises à jour de sites web HTML et Flash, shooting et retouches de
photographies de produits, création de logotypes et fichiers print...
► Mars-Juin 2009 // Infographiste stagiaire à Publicis Bordeaux
Création de maquettes print et web (plaquettes, affiches, bannière...),
exécution print, pictogrammes...

www.kickscommunication.fr

