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formation
Bac Economique & Social
Lycée Champagnat
(St Symphorien sur Coise)

2007

2005

BTS Communication des Entreprises

Licence Pro. Techniques &
Activités de l’Image & du Son

2010

IUT de Chalon sur Saône

2009

établissement St Louis/St Bruno (Lyon)

Diplôme Européen d’Etudes
Supérieures en Communication
établissement Pigier (Lyon)

expériences professionnelles
Depuis 2011

2009/2010

2009

2007

DEpuis 2010

GRAPhiste/webmaster pour la société folan (vaulx en velin) - CDI
- Création graphique des outils de communication papier de la société (flyers, packaging produits, catalogues, plaquettes, PLV, etc...)
- Gestion du site internet de la société (webdesign, mise à jour des textes, produits, photos, pages, etc...)
- Création de sites annexes afin de générer du traffic vers le site marchand de la société
- Création d’emailings promotionnels, gestion des campagnes Adwords
- Gestion des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google Plus)
Graphiste/webmaster pour la société CROQUETTELAND (meyzieu) - Contrat de professionnalisation de 11 mois
- Création graphique (bannières, plaquettes, affiches, cartes de visite, PLV, newsletters…)
- Gestion du site internet (création de landing pages, webdesign, mise à jour des textes, produits, photos, pages, etc...)
- Gestion des réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
Graphiste/Cadreur-Monteur pour le LYON HOCKEY CLUB (lyon) – Stage de 3 mois
- Enregistrement vidéo des matchs du Lyon Hocley Club (LHC) à la Patinoire Charlemagne et mise en ligne sur le site internet
- Montage vidéo : résumés des matchs, rétrospective de la saison et présentation du club
- Création d’un DVD & Mise à jour du site internet
Graphiste/Chargé de Communication pour l’agence SKOOZI (Lyon) – Stage de 2 mois

- Conception d’identités visuelles pour clients (noms, logos, chartes graphiques)
- Création d’annonces presse pour le salon/festival du mécénat «Inédiat» 2007

Graphiste/formateur - auto-entrepreneur
- Création d’outils de communication web et print pour différents clients (catalogue, affiche, site internet, dépliant, plaquette, logo, etc...)
- Formateur en association avec l’AFFOCG sur des problématiques de communication en circuit court

compétences techniques
Microsoft Office
Adobe Illustrator

LANGUES
Anglais : Bon niveau
Espagnol : Niveau scolaire

Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Adobe Premiere
Adobe Flash

centres d’intérêts

Adobe Dreamweaver

ACTIVITéS ASSOCIATIVES

CSS & Xhtml

Football depuis 1995, Krachtbal (sport d’origine belge) depuis 2002,
Théâtre en 2004 et 2008

Wordpress
Google Analytics
Google Adwords

intérêts
Cinéma, musique, voyages, sport, (football, krachtbal, ski)

