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Madame, Monsieur,

 Dans le cadre de mon BTS Design Graphique option Média Numériques, je 

suis à la recherche d’un stage de webdesign d’une durée de 5 à 7 semaines, à 

compter du 19 mai.

 C’est suite à la navigation sur votre site que j’ai décidé de vous contacter ; 

votre pratique du webdesign semble à la fois efficace et singulière. J’ai aussi été très 

intéressé par le fait de travailler avec une équipe ne se limitant pas au graphisme 

mais gérant chaque étape de la création du site : travailler avec vous peut être une 

expérience enrichissante et concrète d’un point de vue professionnel.

 L’usage régulier des différents logiciels de la suite Adobe (depuis plusieurs 

années pour certains) m’a permis d’acquérir une certaine fluidité dans le passage 

d’un mode de représentation -et de communication- à l’autre. Ma pratique du des-

sin, d’avantage de l’ordre de l’illustration que du design, est nourrie d’inspirations 

diverses, notamment de l’illustration jeunesse et de la bande dessinée, mais aussi de 

studios d’animation tels que CRCR et Ankama.

 Je vous remercie d’avoir pris connaissance de ma demande de stage. Je me 

tiens à votre disposition pour tout renseignement ou entretien complémentaire et vous 

prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Rennes, le 25 mars 2014
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2013-2015
BTS Design graphique et 

médias numériques

(Rennes - lycée Bréquigny)

2012-2013
Mise à niveau d’Arts 

Appliqués

(Brest - lycée Vauban)
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Formations

Compétences

Infos Comp.

2012
Baccalauréat série L 

option arts plastiques 

(Rennes - lycée Bréquigny)

INFOGRAPHIE
Photoshop : 

Illustrator :

Indesign :

AfterEffects :

HTML, CSS3 :

LANGUES
Anglais écrit : 

Anglais oral :

Italien écrit :

Italien oral :

DOMAINES ÉTUDIÉS :  Dessin, typographie, composition, mise en page print et 

web, création de pictogramme, création de logotype, élaboration de charte graphique, 

animation, retouche photo.

CENTRES D’INTÉRET :  cinéma de 

genre, cinéma d’animation, illustration 

jeunesse, bande dessinée, philosophie

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :

08/2012 Vacataire au Centre 

d’encaissement des amendes


