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Compétences
Graphisme / Design :
Suite Adobe CS5.5 : Photoshop
Illustrator, Indesign
Intégration :
HTML5 / CSS3
Javascript / Jquery
PHP / SQL
Suite Adobe CS5.5 : Dreamweaver,
Expresso,Notepad++, Filezilla, Firebug etc.
CMS :
Wordpress
Référencement :
SEO
Motion Design :
Suite Adobe CS5.5 : Première
After Effects
Systèmes d'exploitation :
MAC OS / Windows

Loisirs
Publicité, Blogs de graphisme, Jeux vidéos,
Actualités web, Science-fiction

Formations
2012 : Licence Professionnelle
Activités et Techniques de Communication
spécialité multimédia
IUT de Rouen - Site d’Elbeuf (76)
2011 : DUT
Services et Réseaux de Communication
option multimédia
IUT de Rouen - Site d’Elbeuf (76)
2007 : BAC
Sciences et Techniques de Gestion
option Communication
Lycée Jean Aicard - HYERES (83)

Expériences
12 Mars - 30 Juin 2012
Stage 16 semaines
Webdesigner Intégrateur
Formatrice Adobe Photoshop, Illustrator,
Indesign, Dreamweaver
Centre de formation professionnelle et continue
Art et Communication - ROUEN
04 Avril - 10 Juin 2012
Stage 10 semaines
Webdesigner Intégrateur
Agence Web
37ème Parallèle - ROUEN

Réalisations
Portfolio 1.0

Adobe Illustrator, Flash & HTML 4.0

Exercice réalisé lors de ma première année de DUT
SRC dont le but était de réaliser son book en ligne
uniquement en Flash. Identité graphique et numérique,
mettant en valeur et publiant nos réalisations, plongeant
l’utilisateur dans son univers.
J’ai tout d’abord décortiqué la consigne pour finalement me
demander «A quoi ressemblerait ton univers ou ta planète ?»
L’objectif étant de captiver l’utilisateur à travers un expérience
web intéractive et amusante, différente des interfaces de
navigation classiques. Mais aussi de me faciliter l’accès à
des stages, objectif atteint au delà de mes espérences.

Webdesign Pack 27
Adobe Photoshop

Commande réalisée à l’occasion de mon premier
stage en entreprise chez l’agence web 37ème parallèle
qui avait besoin d’une refonte graphique du site promotionnel de son offre PACK 27.
Le webdesign se devait moderne et aéré adoptant la
nouvelle mode dite 3.0 caractérisée entre autres par
l’abandon du cadre central basique afin de profiter des
résolutions larges des écrans 16/9ème de plus en plus
répendues.

Site web
Art et Communication
Adobe Photoshop, HTML 5 & CSS3

Mission principale de mon stage de licence, la refonte
du site web de l’entreprise me permit d’endosser
plusieurs casquettes dont celles du webdesigner
intégrateur et du webmaster.
Dans le web il faut savoir faire évoluer les mentalités mais aussi s’adapter à la vision du client ainsi il fut
hors de question de se séparer du cadre central mais l’ajout
ponctuel de fonctions CSS3 et d’un slider Jquery me permit de
moderniser l’ensemble en donnant une image graphique,
crédible et qualitative du centre de formation.

