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DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT
  EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2016    Graphiste print & web - avril 2016 à aujourd’hui
   Agence Cithéa Communication (agence de communication et stratégie  

dans les secteurs politique et collectivités), Paris (75)
    Webdesign / Intégration via le CMS Wordpress / Formation client sur le back-office / Réalisations 

de logos / Mise en page de journaux / Préparation des fichiers imprimeur

2015    Graphiste / Intégrateur / Community manager - 2 mois
   Agence Rolin-Guilbault (conception et réalisations de sites internet  

dans le secteur artistique), Paris (75)
    Réalisation de la maquette d’un site internet / actualisation de sites internet / modifications 

(HTML5 et CSS3) de sites internet / gestion et animation d’une page Facebook

201 1  -2015   Graphiste Print & Web / Photographe - 4 ans
  Société JB Martin (conception et vente dans le secteur de la mode), Fougères (35)
    Newsletters / Bannières gif / Avatars / Kakémonos / cartes cadeaux / chèques-cadeaux / 

affichettes / publicités magazines / stickers vitrine / catalogues saisons

2010   Graphiste - 4 mois
   Au Service des Technologies de l’Information et de la Communication  

de l’Université d’Angers (Réalisation de supports de communication  
dans le secteur de l’éducation), Angers (49) 

2009 -  20 10    Graphiste / Photographe - 6 mois
  Société JB Martin (conception et vente dans le secteur de la mode), Fougères (35)

  FORMATIONS
2016  -  20 18  - Mastère 1 Design Graphique (BAC +4), IPSSI, Paris (75) avril 2016 à aujourd’hui

2014  -  20 15  -  Diplôme Technicien Intégrateur Web (Bac +2), Buroscope, Cesson Sévigné (35) 8 mois

2006 -  2007  -  Bac Professionnel Photographie, Lycée Léonard de Vinci, Montaigu (85) 1 an

2004 -  2006  -  Bac Professionnel Artisanat et Métier d’Art option Communication Graphique,  
Lycée St Pierre la Joliverie, St Sébastien sur Loire (44) 2 ans

2002 -  2004  -  CAP Dessinateur d’Exécution en Communication Graphique, Lycée St Pierre le Joliverie, 
 St Sébastien sur Loire (44) 2 ans

LOISIRS  -  Bassiste, j’ai assuré la logistique et la communication d’un groupe 7 ans
    création logo / création d’affiches / community manager / création et gestion des newsletters
 -  Bénévole, j’ai particpé à la mise en place d’événements culturels 3 ans
   création d’affiches / création de flyers / création des cartes d’adhérents / relation presse
 -  Goût pour les voyages en sac à dos (Brésil, Maroc, Thaïlande, Espagne, Portugal,…)
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