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Présentation

Passionnée par les jeux vidéos et l’illustration, j’ai pour projet de devenir game designer.

En 2013 j’ai fait une préparation aux métiers de l’infographie
au G.R.E.T.A de Castelnaudary, où j’ai appris à utiliser la suite adobe.

J’ai ensuite, sans succés, essayé de trouver des formations dans les domaines 
du jeu vidéo, formations trop chères ou demandant trop d’expérience.

J’ai appris grâce à un stage, puis en autodidacte, à utiliser des logiciels de 3D, 
des logiciels de dessin, puis j’ai réalisé quelques jeux vidéos en 2D, pour moi.

J’ai décidé de démarrer, en 2014, une formation à distance d’illustratrice / dessinatrice
avec la structure Ligne & Formation.

En 2015, j’ai décidé de suivre un POI (Parcours d’Insertion et d’Orientation), 
afin de valider mon projet de devenir infographiste, ainsi que de trouver une formation
me permettant d’avoir un diplôme, d’acquérir des compétences et de l’expérience
professionnelles afin de travailler dans ce domaine. 

J’ai emménagée à Lille le 08 juin 2015 et j’ai décidée de chercher un emploi dans 
le domaine du jeu vidéo.

Mais ça, c’est une autre histoire...



MON  PROJ ET  :  DEVEN IR

Angèle
DEBIZE

Game designer
06 59 95 39 36

angele.debize@gmail.com

CAPACITÉS

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : ENTREPRISES

AUTRES EXPERIENCES

FORMATIONS

Réalisation de cartes/logos
Préparation de commandes
Accueil de clients
Classement de dossiers/archivage
Bon sens du contact
Adaptabilité
Patience

2015 : Formation parcours d’orientation et d’insertion - crept formation - Millau
2014 : Formation individualisée « illustratrice/dessinatrice » au sein de l’organisme
               de formation : Ligne & Formation – Paris
2013 : Préparation aux métiers de l’infographie - GRETA Castelnaudary
2010 : Seconde PRO Productions horticoles  – 
     Lycée Honoré de Balzac – Castelnau le lez

2015 : Infographiste (stagiaire) - Ixthus 12100 Millau
2015 : Infographiste (stagiaire) - Imprimerie du chêne vert 12100 Millau
2013 : Infographiste (stagiaire) - Ruffe 34150 Aniane
 

2014 : Assistante de formation - Eutopia 34150 La Boissiére
2014 : Comédienne-Théâtre forum (régulièrement) - Eutopia 34150 La Boissiére
2014 : Bénévole dans le refuge ‘‘ La lumière des chevaux ’’ 12230 Les Liquisses
2011 : Stage d’animatrice (2 semaines) - Poney club d’Axelle 34970 Lattes
2010 : Stage productions horticoles (2 semaines) - Floressa 34970 Lattes

COMPÉTENCES
Anglais ; base
Informatique ; bonne maitrise
Prise en main rapide de logiciel
Notion 3D
Illustration

Création de jeux vidéos et applications
Organisation de tournois sur League of legends 
pour l’association ‘‘Project conquerors’’

ACTIVITÉS

Jeux vidéos

Dessin

Équitation

13/03/1994

61 Boulevard de l’ayrolle 12100 Millau

P r o g r e s s i o n  :

Passions :

The gimp

Art’rage

Photoshop CS2/CS5

Multimédia fusion 2

Indesign CS2/CS5

Illustrator CS2/CS5

Cinéma 4D

Lettre de motivation

Depuis plusieurs années, je joue beaucoup aux jeux vidéos, j’aime découvrir et essayer de 
nouveaux jeux. 

J’ai un bon sens de l’observation, j’aime aller chercher les petits bugs dans les textures, les 
animations, les collisions, les Hit-boxs etc... 
Je n’ai pas d’expériences professionnelles dans le test ou la production de jeux vidéos, mais 
étant une passionnée, il m’arrive de créer des petits jeux vidéos, juste pour moi, 
par conséquent j’ai une petite idée du travail que ça peut demander, de A à Z. 

Mon manque d’expérience professionnelle me fait défaut, 
depuis longtemps je suis autodidacte, j’apprends et je m’adapte rapidement, il me manque 
une personne qui me fasse confiance et m’aide à évoluer.

Je connais un peu Dofus et suis régulièrement l’avancer de Wakfu, dont je trouve le game 
play très intèrressant et reposant ! 

Je suis capable de travailler seule, mais j’ai aussi un bon relationnel, je m’adapte rapidement 
aux groupes et je suis capable de donner mon point de vue comme d’être à l’écoute des 
autres. 

Je suis calme et les imprévus ne me dérangent jamais. 

Je suis prête à faire des stages pour mettre mes compétences à l’épreuve et montrer mes 
capacités, je n’ai pas peur du travail ni des horaires variables. 

Je suis disponible pour tout entretient. 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, L’assurance de mes sincères salutations.



BOOK
Illustrations

expériences
1ére expérience dans le domaine de l’infographie :

Entreprise : RUFFE
Localisation : Aniane 34150
Date : 2013

Dans le cadre d’une préparation aux métiers de l’infographie.

Lors de ce stage je n’ai effectué que quelques travaux d’infographie,
logo, carte menu.
J’ai travaillé un peu sur des logiciels de 3D.
J’ai pu observer le travail d’infographiste.

Contact : 06 83 91 79 90 - 14 chemin du Jougarel, 34150 Aniane

2éme  expérience dans le domaine de l’infographie :

Entreprise :  Imprimerie du chêne vert
Localisation : Millau 12100
Date : 02/04/2015 au 16/04/2015

Dans le cadre d’un programme d’insertion et d’orientation.

Lors de ce stage, j’ai pu observer le métier d’infographiste dans une imprimerie
ainsi que le métier d’imprimeur.
J’ai réalisé et modifié des éléments publicitaires, des cartes de mariage et des
mise en page de fiche professionnelle.

Contact : 05 65 60 15 13 - 526 bd George Brassens, 12100 Millau

3éme expérience dans le domaine de l’infographie :

Entreprise :  Ixthus
Localisation : Millau 12100
Date : 27/04/2015 au 13/05/2015
Dans le cadre d’un programme d’insertion et d’orientation.

Lors de ce stage, j’ai fais beaucoup de réalisation, carte de menu, 
carte professionnelle, éléments graphiques, devis.
J’ai également eu un contact direct avec les clients.

Contact : 05 65 61 17 41 37 bis avenue Jean Jaurès , 12100 Millau



Super piou
platform

Game of Noob
Puzzle

Créations
Jeux vidéos

Jeu vidéo
Platforme
Stratégie

Jeux de Poker
Android


