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PRINT

PHOTOGRAPHIE
STOP MOTION
LAYOUT

PACKAGING

TYPOGRAPHIE

DIGITAL 
PUBLISHING

WEB DESIGN

ILLUSTRATION
RETOUCHE

BRANDING
CRÉATION

ADVERTISING

Freelance : Retouche de photos presse 
pour l’artiste Nicom.

Freelance : Création d’un tract électoral 
pour les canditats Houba Delphine et 
Philippe Close. 

Stage de 3 mois en tant que graphiste.

Freelance : Création d’un logo et de 
cartes de visite pour un centre de Yoga.

Freelance : Réalisation et conception 
d’affiches pour une ASBL à l’ULB.

Stage d’un mois dans une agence de 
pub comme AD junior.

MY MAJOR COMPANY

PS ( Parti Socialiste )

YOGA

TIPIK AGENCY ( Bruxelles)

DIH

DISTURBE ( Bruxelles)

NOTRE - DAME
BAC STG ( Science et Technique de Gestion ), 
spécialité marketing, Lycée professionnel 
Notre-Dame d’Évreux, France
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APTITUDES ARTISTIQUES LOGICIELS MAITRISÉS

GRAPHIC DESIGNER

EXPÉRIENCES FORMATION

ESIAJ
Bachelier en Graphisme pré-presse, 
Namur, Belgique.

École Supérieure d’Infographie 
Albert Jacquard

Droit International Humanitaire

SAINT-LUC
Études supérieures dans la section 
publicité à Saint-Luc, Bruxelles, Belgique.

École supérieure des arts



PROFIL

INTÉRÊTS

LANGUES

Mon objectif est de mettre mes acquis et mon expérience à votre 
service ainsi que d’approfondir mes compétences en infographie, 
afin de gagner un solide savoir-faire en la matière.

Mes études et mes diverses expériences professionnelles m’ont 
permis d’acquérir une meilleure maîtrise de management de 
projet ainsi que la capacité à respecter les deadlines. J’ai une 
grande facilité d’adaptation et d’intégration à tout type d’atmos-
phère et spécialement dans des environnements multiculturels.

En dehors de l’école, je m’intéresse beaucoup aux 
nouvelles technologies informatiques et à l’environne-
ment développé par Apple. Je me tiens au courant 
des nouvelles tendances ( design, architecture, 
mode, musique… ), des nouveautés technologiques 
et informatiques qui peuvent être bénéfiques à 
mon domaine d’activité, le graphisme. J’aime aussi 
visiter des expositions et des musées afin de trouver  
l’inspiration et constater l’évolution dans l’art. 

Durant et après mes études, j’ai réalisé quelques 
travaux pour des clients en tant que graphiste.  
Ceci m’a permis d’approfondir le contact avec le 
client et le management de projet. J’ai aussi travaillé 
en tant que vendeur et animateur, développant 
ainsi mon sens des responsabilités. 

Toutes ces expériences m’ont permis de devenir une 
personne fiable, investie et consciencieuse.

Né le 26 mai 1987

Permis B
Couleur préférée : Pantone 072 HC

Allemand

Anglais Langue des 
signes

MON PORTFOLIO
behance.net/broyartlaurent +32 479 08 99 31broyart.laurent@gmail.com be.linkedin.com/pub/

laurent-broyart/74/6a4/2b/

CONTACT

Français
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