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Ce portfolio regroupe l’ensemble de mes travaux les plus aboutis 
et les plus significatifs à mes yeux. 

Beaucoup ont été réalisés dans un cadre professionnel mais 
certains d’entre eux sont également le fruit de productions 
scolaires. 
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Webmaster et co-créateur du site 
www.mileycyrus.fr depuis 2008. 

> Codage sur wordpress
> Traitement des articles 
> Traitement de la galerie photos
> Mise en place de partenariats 
(Disney, MTV, Sony Music) 
> Traitement des médias sociaux du > Traitement des médias sociaux du 
site (Twitter, Facebook) 

4500+

1000+

MILEYCYRUS.FR
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Event réalisé autour de la thématique CLUEDO 
au sein de l’école ISTC . Trois énigmes ont été 
données aux étudiants. De salles en salles, ils 
ont mené l’enquête et ont réuni les éléments 
pour y répondre. 

• Réalisation des supports de communication autour • Réalisation des supports de communication autour 
de l’évent (vidéos teaser, vidéos ingame, vidéos récap, 
affiches, etc.) 

• Management d’une équipe de 35 personnes 
• Création de la trame et des indices (do it yourself) 
• Élaboration d’un rétroplanning, installation cluedo 

CLUEDO LIVE 
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Travail réalisé au sein de la classe de PAO. 

Création des supports de communication 
autour d’un objet fictif. 

Choix : Cluedo, le film. 

CLUEDO FILM
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ÉQUIPE
NOMINÉ

E

Réalisation d’un SPOT TV pour Saint 
Maclou dans le cadre de la compétition 
des Étoiles de la Pub édition 2016.

- Concept
- Réalisation du storyboard / script
- Prises de vues 
- Montage de la vidéo

SAINT MACLOU
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Réalisation de cartes pour les employés 
de la société/de l’escape game Team 
Break Lille. 

- Reprise de la charte graphique
- Confection des cartes

TEAM BREAK
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Réalisation d’une vidéo promotionnelle 
pour la vie internationale de l’école de 
stratégies et de communication ISTC. 

+ réalisation de plusieurs supports pour 
l’association internationale de l’école : 
flyers, affiches, cartes de visite, etc.

Visionnez la vidéo : Visionnez la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=se86CmxZ2Xg

INTERNATIONAL
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7 LUDOPITAL
Refonte graphique totale de 
l’association Ludopital.

- Réflexion stratégique

- Réalisation des supports (flyers, 
affiches, patrons, etc.)

- Réalisation de deux - Réalisation de deux 
recommandations stratégiques 
(réseaux sociaux et partenariats). 



8 DIVERS
- Réalisation d’un logo pour 
la société Talhency RH dans 
le cadre du programme 
professionnel masculin 
Révélateur de Talents. 

- Réalisation d’un logo pour - Réalisation d’un logo pour 
FM LOGISTIC dans le cadre 
de leur journée destinée aux 
travailleurs handicapés. 

- Réalisation d’un carton - Réalisation d’un carton 
d’invitation pour l’ouverture 
de l’imprimerie Art et 
Impression. 
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