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Après un parcours assez atypique, beaucoup d'autodidactisme et une énorme dose de passion,
j'ai eu l'occasion d'occuper des postes aussi variés qu'enrichissants sur le plan professionnel.
Davantage orienté web, tout en ayant une forte capacité d'adaptation, il est dit de moi que mes points forts
résident en ma créativité et ma sensibilité hors normes, ma rapidité et mon aisance relationnelle...

Web design

Création et refonte de sites web, newsletters, bannières statique, ergonomie web, design d’interfaceintégration (HTML5-CSS3-PHP-MySQL), responsive design, web marketing, benchmark

Print

Création de chartes graphiques, logos, identités visuelles, packagings, éditions, PLV, théatrâlisations...

Logiciels

WordPress/Axure/NetBeans/SubimeText/Photoshop/Illustrator/InDesign/AfteEffects/Audition
Lightroom/Prestashop/Microsoft Office

Management

Pilotage de projet/Gestion de budget/Management d’équipe
Très bonne aisance relationnelle - Anglais professionnel "usage quotidien avec l’Asie"

Expériences
2015

Freelance - Directeur Artistique/Web Designer WordPress:
Création de site Web statique/Dynamique pour Danone, EDF et Dalsa.

2013 à 2014

Delsol Paris/FDG (Poitiers) - Responsable R&D/Chef de Studio :
Gestion du studio graphique, création d’une nouvelle marque (Bo), sourcing d’achat de PLV en Asie (Chine)

2012 à 2013

Freelance - Directeur Artistique/Web Designer :
Identité visuelle et création de site Web statique

1997 à 2012

Clarins Paris (Neuilly sur Seine) - Chef de Studio/Web Designer :
Création d’éléments publicitaires d’édition, packaging et PLV pour la marque, animation des sites Web
marchands France/USA/UK/Italie/Allemagne/Espagne/Asie

1995 à 1997

Yves Saint Laurent Parfums (Neuilly sur Seine) - Infographiste :
Création d’éléments publicitaires d’éditions et PLV pour YSL Parfums et haute couture

1993 à 1995

Mayday "agence d’intérim" (Paris) - Graphiste/Direction Artistique :
Création d’éléments publicitaires Packaging - Editions et PLV domaine cosmétique de luxe

1992 à 1993

Centre de Parachutisme Soulac (Gironde) La Ferté Gaucher (Île-de-France) Moniteur Sportif
Formation aux techniques du parachutisme sportif, pilote tandem

1991 à 1992

P’Référence Bureau de création (Paris) - Chef de Studio :
Gestion du studio d’exécution regroupant 11 maquettistes et infographiste

1989 à 1991

Mayday "agence d’intérim" (Paris) - Graphiste/Chef de Studio :
Création d’éléments publicitaires Affichage-Packaging-Editions et PLV domaine cosmétique de luxe

1987 à 1989

V.V.H. Studio (Paris) - Chef de Studio et Créatif :
Gestion du Studio graphique comprenant 5 collaborateurs

1986 à 1987

Serpie/L’Économat - V.P.C. (Boissy Saint Léger) - Graphiste :
Conception de catalogues de vente par correspondance

1984 à 1986

Parachutes de France (Osny) Dessinateur/Manager :
Gestion d’une équipe de 6 personnes employées au contrôle qualité et marquages publicitaires

Formations
2017
2015 à 2016
1992
1986

Webdesign avec WordPress - GOBELINS L’école de l’image - Paris
Titre de Chef de projet multimédia - IESA Multimédia - Paris
PAO formation interne P’Référence - Paris
UC Dessin Beaux-Arts - Cergy Pontoise

Centres d’intérêts
Moniteur Parachutisme Sportif - Pilote Tandem/Athlète de haut niveau "Elite" (2500 sauts participation
à différents championnats européens) Course à pied "Marathonien" - Cinéma/Musique/Arts...

