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PROFIL
Actuellement en Bachelor Chargé de Projet Digital à l’ESD et en alternance chez Fullsix Paris,
j’ai récemment obtenu mon DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet).
Durant ces deux ans d’études, j’ai pu me spécialiser dans le domaine du design graphique
print et digital. Mes stages dans l’agence French Spirit Shanghai et Les Poupées Russes à Paris
m’ont permis d’acquérir de nombreuses compétences tout comme mes différentes
expériences en tant que freelance.

EXPÉRIENCES
Septembre 2017 - Septembre 2018

Avril - Juin 2017

FULLSIX, Paris
Directeur Artistique Junior

LES POUPÉES RUSSES, Paris
Webdesigner & Graphiste

Travail de webdesigner, maquettiste et directeur
artistique. Création et déclinaison de maquettes web
et mobile. Création de visuels pour le web ainsi que des
bannières et infographies pour les réseaux sociaux.

Créations de contenus graphiques print et web pour
des marques prestigieuses, créations de GIFs animés
et de motions design. Déclinaisons de maquettes web
pour des plateformes de marques.

Juin - Août 2016

FRENCH SPIRIT, Shanghai
Webdesigner & Graphiste
Réalisation de la totalité du design du site internet,
participation à la réflexion autour de l’arborescence
du site internet. Réalisation de contenus graphiques
pour présenter les vins.

FORMATIONS
Septembre 2017

2015 - 2017

Bachelor Chargé de Projet Digital
ESD - École Supérieure du Digital, Paris

DUT MMI (Métiers Multimédia Internet)
IUT Michel Montaigne, Bordeaux

2016

2014 - 2015

Diplôme Photographie
Shaw Academy

Baccalauréat Scientifique
Lycée René Cassin, Bayonne

COMPÉTENCES
Graphisme

Webdesign

Réalisation de chartes graphiques, de logos et de
documents print.

Réalisation d’identités visuelles d’applications et/ou
de sites internet, réalisation de tests utilisateurs,
prototypages et architecture de sites.

Multimédia

D E S I G N
Réalisation de vidéos, photographies, motions design
et GIFs animés.

Gestion de projet

Aptitudes à piloter une équipe, suivre un projet et
planifier les différentes tâches à effectuer.

