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Graphisme & Webdesign



STEPHANE TECHER
7 rue Jean Renoir
76140 Le Petit Quevilly
stefan.tech@live.fr (clic)
07 81 69 20 15

Bienvenue sur mon portfolio 
Découvrez un aperçu de mes travaux

Capitaine d’un parcours diversifié, je fais cap avec 
détermination vers l’infini et les métiers de webdesi-
gner. Passionné, curieux, autonome, à l’écoute mais 
aussi persévérant et à l’aise en équipe, je me fais un 
devoir d’accomplir mes missions avec rigueur.

Actuellement en formation chez Ma Solution Forma-
tion, je prépare le diplôme de Concepteur Designer 
UI (Titre de Niveau VI/Bac +3) et suis à la recherche 
d’un stage pour affiner et partager mes connaissances 
avec vous. 

Suivez-moi et découvrez mon univers !
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mailto:stefan.tech%40live.fr%20?subject=
https://www.linkedin.com/in/techer-stephane-2a9415a0/
https://www.instagram.com/st3fan.tech/
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RETOUR VERS LE FUTUR
Formation Webdesigner / Chargé de Marke-
ting / E_Commerce Rouen
De Fevrier à Octobre 2022 

Magasinier livreur Activ Renov Rouen
De 2020 à 2021
Gestion des marchandises, achats, préparations 
des commandes, livraisons sur site.

Agent technique polyvalent B&B Hotel Rouen
De 1999 à 2020
Accueil des clients, maintenance des équipements,
préparation et services en salle.

Créations et poses d’enseignes publicitaires 
Opérateur machine, électricien batiment...CDD
De 1989 à 1996

DIPLÔMES
Certificat infographiste multimédia
Art & Communication 2001
Illustrator, indesign, Flash, dessin

CAP/BEP Electrotechnique
GRETA de Rouen 1997

CAP/BEP Electromécanique
LEP Jacquard Barentin 1988_1989

COMPETENCES
Logiciels Adobe

Photoshop
Illustrator
InDesign
Experience Design
Première
After Effect
Animate

Languages Informatiques

Css
Html
Php
Javascript
Jquery
Wordpress
WooCommerce
Bootstrap
Javascript

MISSIONS TERRESTRES
Rédacteur : Association végétarienne de France
Blogger : Tenue d’un blog de cuisine et de guides 
végétaliens
Jeux Vidéos : Ludique et historique
Lecture : Fantasy, science-fiction, roman noir, histo-
rique, société
Photographie : Amateur aux Reflex et Smartphone

TELEPHONE MAISON
 (clic) stefan.tech@live.com

 7 rue Jean Renoir
 76140 Le Petit Quevilly

 07 81 69 20 15

Curriculum Vitae
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/ Supports Prints

ORION 
Dépliant deux volets et cartes de visite

Le logo et les éléments graphiques de la plaquette 
ont été réalisés avec Illustrator. Le O de Orion 
représente un cycle perpétuel pour symboliser 
les énergies renouvelables proposées par le 
prestataire.

Les Price Tables ont été faites dans Photohop pour 
appliquer l’effet glassmorphism.

Le tout a été assemblé avec les textes dans 
Indesign.
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/ Supports Prints

AFFICHES
Différents travaux de la fomation

Voici différents travaux effectués lors de ma for-
mation 

Une affiche minimaliste avec The Mandalorian
Un flyer publicitaire pour l’enseigne Cyclable
Un Mockup avec une télévision vintage
Un Pixel Art avec Little Nightmare
Une affiche pour le Cirque du Soleil
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/ Supports Prints/ Supports Prints

Projets personnels 
Parquet Prestige & T’as ta Croquette

J’ai réalisé des flyers pour la micro-entreprise 
T’as Ta Croquette. Marine, la cliente, voulait une 
affiche typée «manga» pour le Matatabi et des 
prospectus pour présenter ces différents produits à 
base de CBD. 

Pour Parquet Prestige, j’ai proposé un logo pour 
leur toute jeune entreprise, l’idée était de faire 
ressortir le côté noble et massif du parquet dans 
le premier mot. Pour Prestige, j’ai choisi une typo 
plus fine et stylisée. Le tryptique est un exercice 
personnel pour me former sur Illustrator.
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/ Supports Digitaux

SOLÉNOPOLE
Réalisation de bannières et de visuels

pour les réseaux sociaux

Solénopole conçoit une émission de radio/
podcast - Solénoïde - diffusée sur 30 antennes 
FM. Élaborée dans l’esprit d’un voyage musical, 
l’émission papillonne du cyber-jazz au post rock, 
via l’ambient ou le dub, sans restriction de genre 
et d’origine.

Pour entamer la nouvelle saison, l’équipe souhaitait 
de nouveaux logos ainsi que des visuels pour 
présenter le podcast sur les multiples plateformes 
de diffusion (Facebook, Instagram, Mixcloud...)
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/ Vidéos

VIDEOS 
Voci diverses vidéos réalisées dans le 

cadre de ma formation.*

Réinterprétation et montage du clip vidéo du 
groupe Imagine Dragon et leur titre Believer.

Alien Project est une animation réalisée avec 
After Effect 

Ready to Grab est un teaser pour une chaine You 
tube traitant des sports extrêmes. 

Solénoïde est un logo animé pour le podcast du 
même nom. 

*Vignettes cliquables
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https://www.youtube.com/watch?v=k468yeO7nek
https://www.youtube.com/watch?v=5d60hsgd-DE
https://www.youtube.com/watch?v=wzhe40amHYE
https://www.youtube.com/watch?v=zi97HzafXxM


/ Photographie

Photographie 

Voici un échantillon de photographies capturées 
essentiellement au smartphone mais aussi au 
reflex avec un objectif 50mm ou encore avec 
un compact. En plein apprentissage, je m’exerce 
à trouver les bonnes compositions, les bons 
éclairages...

Je me forme en autodidacte pour ce loisir et 
compte approndir cette passion en travaillant mes 
photos avec le logiciel Adobe Lightroom.

Vous pouvez également découvrir certaines de 
mes passions à travers ces quelques clichés.

DOWN

UP

DOWN

UP SOMMAIRE



/ Webdesign

SITE & BLOGGING
Blogs conçus avec le CMS Blogger

Je vous présente différents blogs :

Code planète : Site personnel que j’ai animé 
pendant 6 ans (actualité végane, recettes, 
recensions d’ouvrage, interviews, guides...) 

Dragon Age Univers : Site sur la license du jeu 
Dragon Age du studio Bioware (EA). 

Solénopole : Site de l’émission de radioSolénoïde. 
Le blog a été réalisé et modifié sur la base d’un 
template existant (vignettes cliquables).

Mon site web sous Wordpress est hors ligne pour 
le moment (possibilité de le présenter lors d’un 
entretien).
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https://www.dragonageunivers.fr/
https://www.codeplanete.fr/
https://solenopole.blogspot.com/
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