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expérience professionnelle

Résumé

Nightowls / webdesigner

· Couteau suisse de design numérique (UI /
UX, développement web, motion design)

2019 - 12 semaines - New York, Etat-Unis

Stagiaire dans une agence spécialisé dans le webdesign a
New York, j’ai participé à l’élaboration de nombreux site web
en participant en tant que designer, développeur front-end,
ou chef de projet

· 1 an d’expérience dans tous les domaines
du design
· Passionné par la résolution de problèmes
dans le domaine du design

CDG Brand / graphiste

éducation

En tant que stagiaire mais seulement deuxième
membre de l’équipe de conception, j’ai eu de grandes
responsabilités pour les projets d’identité visuelle tout
en participant à d’autres projets au niveau motion
design et de la vidéo notamment.

Université LR / licence pro.

2017 - 12 semaines

-

Dublin, Irlande

Agoralys / designer digital
2015 - 12 semaines

-

SEPT 2018 - SEPT 2019, LA ROCHELLE

Licence professionnelle en webdesign et UX
Contribué à de vrais projets tels que le nouveau
site web du Tennis Club Rochelais en tant que
concepteur ux & webdesigner dans une agence
de création avec 3 autres étudiants.

Toulouse, France

J’ai collaboré avec l’équipe de développeurs sur une
grande variété de projets impliquant du branding,
l’illustration, la conception d’interface utilisateur et
de support d’impression. J’ai aidé au lancement du
site Web de Zohé, une célèbre maison de couture de
Toulouse et de Segarra, une entreprise de construction.

compétences
Design : Illustration, UI, wireframes & mock-up, style
guides, motion design, print design, webdesign.
UX : prototypage rapide, interactive flow, personas,
recherches utilisateurs.
Programmation : html5, css3, Javascript / Jquerry
(connaissance avancé), PHP et MYsql (connaissance de
base)
Logiciels : Photoshop, Adobe XD, InDesign, Premiere
Pro, After Effect, Illustrator, Sketch

Les Arenes / bts

SEPT 2016 - SEPT 2018, TOULOUSE

BTS design graphique option medias
numériques
Réalisé plusieurs projets impliquant
webdesign, html / css / php, expérience
utilisateur, motion design et vidéo.

Jolimont / High school degree
SEPT 2013 - SEPT 2016, TOULOUSE

Appris les bases du design ainsi que les
logiciels tels que la suite Adobe.

