


GRAPHISTE
UI/UX DESIGN - PRINT - MOTION VIDÉO

Diplômé d'une formation de design publicitaire et d'un master de création et 
édition numérique de l'Université de Paris 8, je suis passionné par la création 
graphique et le monde du web, mais pas seulement : identité visuelle, print, 
web, applications mobiles ( UI/UX design), vidéo, animation...
Formé sur la suite Adobe (vidéo, print et web), mes compétences vont de la 
maquette 2D (mise en page, création de site web,
application et illustration, ...) au rendu vidéo (motion et montage vidéo).

AMINE DRIDI www.mad-lab-creation.com

madridi18@hotmail.com

0651346110

2009-2010 / Université de PARIS 8
Master professionnel de création et d’édition numérique.  
Maîtrise des outils de création et des technologies numérique.

2013 - Avril 2015 ( 2 ans )  Graphiste créatif – CDI 
FORMYCOM – Agence de communication - PARIS

Juin – Décembre 2012 ( 6 mois)  Graphiste créatif – CDD 
Ici tout vas bien – Agence de communication - PARIS

2010 – 2012  ( 2 ans )  Graphiste créatif – CDI
BOOSTAUDIENCE  –  Start’up informatique - PARIS

Janvier – Juillet  2008 ( 6 mois)    Graphiste junior ( mi-temps ) 
3SG – Agence de communication - TUNIS

2007 - 2008 ( 1an )   Graphiste junior  ( mi-temps ) 
GROUPE MZABI – Industrie, Hôtels, Immobilier,  Médias   -  TUNIS

2005 - 2006 ( 1an )   Graphiste junior  ( mi-temps )
INFOJURIDIQUES – Revue juridique -  TUNIS

2004-2008 / ESSTED
Diplôme national de designer graphique ( BAC+5). 
Spécialité visant à devenir graphiste concepteur. Le programme conduit
aux bases graphiques, à une maîtrise du langage des médias et des
tendances.

Cursus universitaire 

Compétences
Maitrise de la suite adobe :
Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver, After e�ect, Adobe premiere.

Création graphique : Création d’interface web et application mobile
( Smart phone et tablette), Charte graphique et logotype, illustration
et vidéo motion.

Intégration web : Intégration des pages en HTML/CSS.

Environnements : Macintosh et PC

Expériences professionnelles

Anglais: Bon
Arabe: Bon
Italien: Moyen

Langues

Centres d’intérêts
Sport : pratique du football pendant 9 ans
Photographie : Exposition collectif à la gallérie Montparnasse en 2011
Vie associatif : Membre actif à l’association DJERBACTION 

https://vimeo.com/user5130277
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