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Ghazi CHAOUACHI est à la recherche d’un emploi 
passionnant et stimulant. Il aimerait faire part à la 
vie de votre entreprise.

Ce jeune homme actif a auparant étudié les Arts au sein 
de l’Université de Paris 8, en Région parisienne. Ayant 
la volonté d’exprimer ses idées créatives et passioné 
par les nouvelles technologies, Ghazi a décidé de se 
tourner vers le milieu de l’infographie. 

Ainsi, il pense  avoir “une sensibilité par rapport 
à la relation homme-logiciel et une capacité de 
compréhension de ces deux mondes”. 

Il a pu analyser les différentes facettes de la stratégie 
des entreprises, la complexité du management et les 
enjeux cruciaux de la communication. D’autre part, il a 
développé des compétences en graphisme et gestion de 
projets web lors de sa formation.

Il se passionne pour le métier et tout ce qui l’entoure, 
de près ou de loin. Ghazi souhaite mettre à profit son 
savoir-faire, sa créativité, son sens de l’organisation 
et sa curiosité au service de la société.

Il se tient à votre disposition pour vous rencontrer 
et compléter cette présentation qui, il l’espère, aura 
retenue votre attention.
    information - contact
    mail: razichaouachi@outlook.fr
    tel: 06.29.52.52.05
    mobilité: France
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COMPÉTENCES

CONCEPTION ET MISE EN PAGE DE SUPPORT PRINT ET MULTIMÉDIA

RÉALISATION DES PHOTOMONTAGES ET DES RETOUCHES D’IMAGE.

RÉALISATION D’ ILLUSTRATIONS VECTORIELLES.

RÉALISATION DE SITE WEB.(HTML/CSS/WORDPRESS)

MAITRISE DE LA CHAINE GRAPHIQUE ET DU CODE TYPOGRAPHIQUE.

MAITRISE DES LOGICIELS DE PAO (PS,ID,AI)



NO. 01 / Contes Lapons
{flyer & affiche}
Indesign / Photoshop



NO. 02 / Ensimmäinenvision
{invitation & affiche}
illustrator



NO. 03 / Ravintola
{Menu}
Indesign / Photoshop



NO. 04 / Ravintola
{ardoise}
Photoshop



NO. 05 / Sanctuaire des dinosaures
{affiche}
Indesign / Photoshop



NO. 06 / Sanctuaire des dinosaures
{tickets}
Indesign / Photoshop



NO. 08 / Mökki du feux de renard
{flyer & affiche}
Indesign / Photoshop





NO. 09 / Arkh Ethik
{maquette de revue}
Indesign / Photoshop





NO. 10 / Musta Kirja Joulu
{couverture}
Illustrator



NO. 11 / Tecxell
{Plaquette}
Indesign / Photoshop/ Illustrator


