
Que faites vous depuis votre formation ?

Qui suis-je ?

Pourquoi cette reconversion ?

Quel sont mes objectifs ? 

Quel sont mes influences et mes goûts ?

Pour financer ma reconversion professionel j’ai utiliser mes 
allocations chommage après avoir quitté mon ancien travail à 
la distillerie et déménagé à bordeaux, cependant elles n’ont 
couvert que la durée de recherche de formation et le temps 
de la formation elle-même, de ce fait j’ai du trouver du travail 
rapidement afin d’assurer une sécurité financière à la sortie 
de ce cursus.
Ayant peu d’expérience professionel et de temps pour 
chercher un poste dans le domaine du webdesign , j’ai donc 
travaillé jusqu’aujourd’hui dans diverses entreprises n’ayant 
aucun lien avec ma reconversion, ceci étant je n’en oublie pas 
mon goût pour le webdesign et la conception graphiques et 
continue de travailler de mon coté et de postuler.

Originaire de paris, et aillant grandi en grandi en campagne 
j’ai suivi un parcours scholaire classique jusqu’en terminale 
sans pour autant obtenir de diplôme me qualifiant dans un 
quelconque domaine car je ne trouvais pas vraiment ma voie 
dans les études étant plus jeune.
De nature rêveur, touche à tout et atteint de bougeote, j’ai 
accumulé divers emplois après ma scholarité me permettant 
d’obtenir mon indépendance financière et aussi de découvrir 
le monde du travail.

Depuis toujours mon fidèle compagnon à été…l’ordinateur ! 
Même étant enfant je passais la plupart de mon temps libre 
derièrre l’écran, il n’avait toujours été question que de 
divertissements ou bien de recherches lorsque j’utilisais mon 
ordinateur, ce n’est que bien plus tard que j’ai découvert un 
autre aspect de l’informatique qui pourtant était la juste sous 
mon nez depuis tout ce temps, le webdesign. Je me suis donc 
intéressé à la façon dont était conçu les sites webs que je 
consultais régulièrement tous les jours ou encore les 
applications et la façon dont elles fonctionnaient et j’ai trouvé 
le moyen de me former en auto-didacte dans les langages de 
développement web.
Après quelques mois de travail personnel à la maison chaque 
jours et y avoir pris goût j’ai décidé de me lancer à la 
recherche d’une formation me permettant de me qualifier 
dans la conception de sites web et d’applications.

Mon principal objectif est de trouver un emploi en tant que 
webdesigner ou intégrateur web à un poste junior afin de 
continuer à progresser et gagner en expérience tout en 
apportant mon savoir faire.
J’aimerais par la suite me rapprocher un peu plus des 
langages back-end mais uniquement après avoir acquis plus 
d’expérience dans le développement front.

Ce qui me plait le plus dans le webdesign.

En ce qui concerne mes influences graphiques,
j’affectionne particulièrement le rubber hose art, le burlesque 
cartoon art sous forme de stickers, d’affiches, pochoirs ou art 
books, ayant grandi dans les 90’s je reste un grand fan du 
style graphique des animés de cette époque.
Les styles graphiques tel que le rétrofuturisme, le dieselpunk 
et le streamline sont aussi des styles que je trouve intéressant 
ou bien encore le pastel que l’on retrouvent dans les bandes 
dessinées tel que Blacksad et 30 jours de nuits.
J’apprécie également la photographie, en particulier les 
images tirées en noir et blanc représentant des scènes de vie, 
des faits d’histoires, des endroits urbains, et des portraits.
Mes influences musicales sont assez variées mais tournent  
principalement autour de la hip-hop soul, de la funk, du 
reggae, de la musique pop, de lo-fi( chillmusic ), Trap u.s et 
française.  

Ce que j’aime le plus dans le webdesign, réside dans la phase 
recherche et d’enquête que l’on mène pour obtenir un design 
le plus attrayant possible alliant esthétique et fonctionnement 
intuitif et ergonomique.
J’aime également la création de prototypes et d’interactions 
donnant vie par avance à une interface ou une maquette 
permettant ainsi de simplifier sont développement avec un 
aperçu de son fonctionnement final.
Je pense pouvoir affirmer que la conception graphique 
d’interface web en particulier est ce que je prefère mais il me 
reste encore beaucoup à voir dans le monde du webdesign et 
donc matière à me faire changer d’avis ! 


