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expérience compétences

formation

Mars 2014 - Septembre 2015
Graphiste - Maquettiste
Print & Web Scouts et Guides de France
Création/édition de logos, chartes graphiques, rapports d’activités, 
livres pour les Presses d’Ile-de-France, campagnes de communica-
tion (affiches, calendriers, livrets, cartes postales... ), encarts presse, 
webdesign (www.laboutiqueduscoutisme.com d’après une structure 
Prestashop existante, www.presses-idf.fr d’après une structure Spip 
existante, divers pages et newsletters), communication de grands 
rassemblements (Signalétique, brochures, éléments de décors, etc), 
Publicités et produits dérivés pour les clients internes de l’association.

2013 - 2014
Freelance web & print
Design graphique Brasseries artisanales
Création d’identité/logo, packaging, étiquettes de bières, supports 
publicitaires et produits dérivés.
Création d’un site web www.cresus-iledefrance.org
Association Crésus Île-de-France – Paris
Base WordPress, refonte de l’identité visuelle, webdesign, intégration, 
mise en ligne.

2000 - 2012
Graphiste - dessinateur - maquettiste
Artwood design graphique – Issy-les-Moulineaux
En charge de la création et de la réalisation de tous types de supports 
de communication :

• Création (logos, éléments de charte graphique, rough, 
illustrations, mise en situation...)

• Print (packaging, plv, annonces presse et catalogues, 
plaquettes, flyers, bons de réduction...)

• Web (bannières, newsletters...)

• Divers (animations flash, présentations powerpoint, 
concept boards, chromie, indications de façonnage, 
montages et retouche de visuels...)

De la lecture du brief jusqu’à l’envoi des fichiers propres à l’impression. 
Respect des chartes graphiques et des contraintes techniques. Prise 
en compte des délais.
Principaux clients : Coca-cola, Kraft foods, Cadbury, Lu, Charal, 
Stœffler, Merck, Bayer, Cadum & Iba, Esco, Lesieur, Danone, Cidou, 
Hénaff, Canard-Duchêne, Seagram, LVMH, Eau écarlate, Club res-
tauration, DAW, Dr Oetker, Duc, Findus, Husqvarna, Heineken, Jean 
Ducourtieux, Lucien Barrière, Pepsico, Mairie de Paris, La Martini-
quaise, Mattel, Merck, Well...

2013
Webdesigner / intégrateur
Obtention d’un titre certifié niveau III
École Marcorel – Paris 15
Responsive design, Html, Html5, Illustrator et Photoshop pour le 
web, Css, Css2, Css3, Javascript, jQuery et Php, WordPress, Flash, 
newsletter, ergonomie, référencement, projet – réalisation de site 
on-line + présentation devant un jury de professionnels.

2000-2002
Communication visuelle
Obtention d’un BTS en alternance 
École Autograf – Paris 20
Alternance réalisée au sein de la société Artwood Design Graphique 
à Issy les Moulineaux. Création – méthode de création, identité 
visuelle, charte graphique, logo, typographie, déclinaisons, arts 
plastiques, rough, exécution, Illustrator, Photoshop, inDesign, 
Flash, Quark XPress, matières générales.

1998 -1999
Communication visuelle
Année préparatoire ESAA – Troyes (10)
Création – méthode de création, identité visuelle, charte graphique, 
logo, typographie, déclinaison de supports, arts plastiques, rough, 
matières générales.

Création / Design 

Dessin / Illustration 

Packaging

Adobe Illustrator CS6 

Adobe inDesign CS6 

Adobe Flash CS6 

Html5

WordPress

PhpMyAdmin

Mamp

PowerPoint

Fichiers d’exécution/prod 

Édition

PLV

Adobe Photoshop CS6 

Adobe Dreamweaver CS6 

Adobe After Effect CS6 

Css3

Prestashop

PhpMySql

Anglais bon niveau 

Quark XPress

Notions : Php, JavaScript, jQuery, Ajax


