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Graphiste-Illustrateur-webdesigner
(18 mois en tant qu’intégrateur)

Compétences

OS 
Window XP/ Vista/ window 10
Logiciels: 

Adobe Photoshop 

Adobe Illustrator

Adobe Dreamweaver

Adobe Flash

CMS : 

Wordpress

Joomla

Langages : 

XHTML/CSS

PHP/Mysql

xpériences Professionnelles

Depuis 2015 
Graphiste / illustrateur /webdesigner – Auto-entrepreneur 

2012
Vendanges dans le beaujolais (Les Braves- REGNIE-DURETTE) Rhône

2011- 2012
webmaster et assistant à la communication de la Foire Africaine Paris 211 et 2012  

Affiche métro, annonce presse magazine, bâche, t-shirt, badges, guide de visite, sac, 
bannières flash, création et gestion du site internet lié.(wordpress)
Applications : wordpress, photoshop, X-press dreamweaver, flash, php, filezilla.

2011
Intégrateur Web au sein de l’entreprise : Arthys île-de-france Paris xxème

Créations de sites internet XHTML/CSS - PHP/Mysql - sites vitrines/ sites dynamiques.
Applications:  wordpress, photoshop, dreamweaver, flash, php, filezilla.

2010
Intégrateur Web au sein de l’entreprise : Solixis développement : (Val-de-Fontenay)

Création de sites internet et référencement pour SARL et associations.
Formulaires, php flash bannières flash.
Gestion par back office des comptes clients des sites internet.
Applications:  photoshop, dreamweaver, flash, php, filezilla.

2011
Webmaster junior au  sein de l’entreprise : Rue du commerce (St Ouen)

Gestion par back office: CMS propriétaire, de fiches produits
des homes: -Jeux Vidéos, Logiciels, Périphériques

Création de bannières flash

2008 - 2009
Intégrateur Web au sein de l’entreprise : Net’Success (Maison-Alfort)

Création du site internet de la société.
Création de sites internet et référencement pour SARL et associations.
Formulaires, php flash bannières flash.
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Gestion par back office des comptes clients des sites internet.
Applications:  photoshop, dreamweaver, flash, php, filezilla.

2008
Graphiste web au sein de la société. IZEOS (Paris Xème)

Création de bannières flash / gifs animés.
Mailing pour les différents sites d'IZEOS.
Applications:  photoshop, image ready, flash, illustrator

2006 - 2007
Webmaster au sein de l’entreprise Advanced Satellite Systems.

Gestion par back-office, CMS propriétaire, du site d'e-commerce.
Gestion du site, par back office, en XHTMl, CSS.
Référencement, indexation des fiches produites.
Création de produits, newsletters, créations de bannières de pub (Flash)
Création d’annonces pub pour la presse spécialisée (Télésatellite, Cinéma chez Soi).
Applications: cms (spip), photoshop, dreamweaver, flash.

2003 - 2005
Formation en Alternance - WebDesigner - Institut BGS  Forgorest (entreprise d’acceuil)– Paris

Gestion du parc Informatique de l'entreprise.
Gestion du site  Internet de la société.
Formation de jeunes à l’outil Informatique (initiation)
Et différents travaux graphiques pour l’entreprise.

2000 - 2003
Stages en entreprises (PAO), et initiation de l’outil informatique PC, Windows 95/ 98

ormation

2003-2005
Formation en Alternance - WebDesigner - Institut BGS Forgorest (entreprise d’acceuil)– Paris

Apprentissage de : XHTML/CSS, dreamweaver, fireworks, photoshop, Flash, actionscript, Bases de 
données, php/mysql, traitement sonore pour le web, vidéos et streaming, bases de programmation, 
javascript, hébergement et référencement, conduite de projet.

1995 à 1999
Brevet Technicien Art Graphiques - Ecole Sornas – Paris
Apprentissage des métiers du livre, conception de dessins d'art, histoire de l'art

Communication visuelle, Photographie.
PAO, organisation de maquettes destinées à l'imprimerie.

entres d’intérêts
Culture : Lectures magazines informatique, histoire de l’art.
Loisirs : participation à un court-métrage, création de sites, cinéma, dessin, peinture.
Sports : vélo, natation 
Voyages : Canada, Irlande, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie


