
 

FORMATION :

  Diplôme du Baccalauréat professionnel • 2012
Artisanat et métiers d’arts option communication graphique • Toulon

                                                         
 Certificat d’Aptitude Professionnel • 2009

 Signalétique enseigne et décor • Hyères

R.bourgadel@gmail.com

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :
  
 STAGE 2012 : Dessinateur tattouage / Flocage KING OF FLOCK • Toulon
 (5 semaines)   • Éxécution de dessins pour tattouages   
    • Réalisation de flocage (du logiciel jusqu’au textile)
    • Gestion d’une boutique 

 STAGE 2011 : Graphiste / Web STUDIO XBM • Toulon
 (4 semaines)   • Initiation à la création de sites internet
    • Création d’affiches, teasing et annonces publicitaires
    • Retouches photographiques

 STAGE 2010 :  Assistant graphiste ACTION SUD MARKETING • Brignoles
 (8 semaines)    • Création de logotypes
    • Création d’affiches, flyers, cartes de visites
    • Recherches d’une mascotte pour un jardin d’enfants

 STAGE 2010 : Assistant infographiste TOUTE LA COM • Toulon
 (5 semaines)    • Initiation à l’imprimerie et aux machines
    • Création de flyers, cartes de visites, adhésifs
    • Création graphique pour flocage sur T-shirt
    
 STAGE 2009 : Assistant enseignes / Aérographie DARD’ART • Hyères
 (4 semaines)    • Initiation à l’aérographie
    • Réalisation d’enseignes artisanales

 STAGE 2008 : Assistant infographiste LAUGA PUB • Brignoles
 (3 semaines)   • Initiation au métier d’infographiste
    • Création de signalétique pour le camp militaire de Toulon

CENTRES D’INTÉRÊTS :
Passionné par l’art, la musique, ainsi que la culture Japonaise (étude de la langue japonaise), j’aime depuis toujours le dessin (techniques variées), 
les arts graphiques ou l’art en général, la lecture (mangas), mais également l’informatique (le web , forums, créations digitales, ...). Titulaire de  
l’Attestation de Formation aux Premiers Secours.
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Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Coreldraw.

Word, Excel, Publisher, Power Point, Outlook, Navigateurs Internet.LANGUES 

Lu, écrit, parlé (niveau bac)

Lu, écrit, parlé (niveau d’apprentissage)

Traduire des idées en images...
Étude Conception

Mise en oeuvre
Respect du cahier des charges

Présentation du projet


