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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
• octobre 2017 à aujourd’hui
INTERVENANT, MJM / Césacom
Dans ces écoles, respectivement de création graphique et de communication, j’enseigne aux
étudiants de première et deuxième année la Communication Visuelle, l’Infographie et le Web.
Je partage mes expériences en tant que professionnel et transmets mon savoir-faire dans ces
domaines.
• septembre 2017 à aujourd’hui
INTERVENANT, ÉMAHO
Par le biais de l’association, j’interviens dans des écoles primaires de la région lilloise dans le
cadres des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). J’y anime un atelier de photographie non
conventionnelle avec des élèves du CE2 au CM2.
• mars 2015 à août 2017
DESIGNER GRAPHIQUE, Boulanger
Au sein de l’Atelier de Création, agence interne de l’entreprise, je suis en charge de projets
graphiques de webdesign : ergonomie, refonte de pages, emails, ainsi que de graphisme plus
global : packaging, affiches, communication en magasin, vidéos internes et externes. Je pilote
également des prestataires afin qu’ils répondent au mieux aux demandes de Boulanger.
• février 2012 à mars 2015
WEBDESIGNER, Chausport
Dans l’équipe e-commerce, j’anime le site au quotidien, je réalise des maquettes de refonte de
certaines pages, je crée et j’intègre la newsletter hebdomadaire, je développe des bannières
pour des campagnes d’affiliation. Avec l’équipe marketing, je conçois et réalise des campagnes
d’affichage en magasin, et décline sur tous les supports nécessaires.
• janvier 2010 à aujourd’hui
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Création de logotypes, identités visuelles, chartes graphiques ; création et réalisation de tous
supports de communication imprimés : affiches, flyers, plaquettes, cartes de visite ; création d’outils
web : sites, bannières publicitaires, animations ; Motion Design : création de clips publicitaires
(à la télévision, dans des agences bancaires) ; artisan sérigraphe : illustration, impressions papier
et textile ; gravure sur bois et lino et impressions correspondant.
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• avril 2010 / août 2010
ANIMATEUR LINGUISTIQUE, ROELAND, Belgique
Dans un camp pour jeunes néerlandophones souhaitant améliorer leur français, j’ai la charge
d’un atelier créatif de mon choix. J’encadre également les jeunes dans toutes leurs activités et je
veille à ce qu’ils emploient la langue française.
• septembre à décembre 2009
DIRECTEUR ARTISTIQUE STAGIAIRE, agence KRBO, Lille
Au sein d’une Business Unit de trois personnes, avec deux spécialistes en marketing, je suis en
charge de la création et de la réalisation de tous supports de communication, affiches, flyers, tous
concepts publicitaires ou graphiques.
FORMATION
• 2007 - 2009
BTS Communication Visuelle option multimédia, ÉSAAT, Roubaix.
obtention du diplôme en juillet 2009.
COMPÉTENCES
• Logiciels
Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, After Effects.
Langages : HTML5, CSS3.
Bonne connaissance du reste de la suite Adobe (Soundbooth, Premiere, Encore).
Utilisation des outils Adobe CC (bibliothèques, plans de travail, Stock).
• Langues
Anglais : Courant, parlé et écrit.
Allemand : Notions.
Italien : Notions.
Japonais : Notions.
• Informations complémentaires
Infographiste 3D (modélisation et rendu), maîtrise des environnements Windows, Mac OS et
Linux, cinéphile et cinéphage, grand lecteur, amateur d’art contemporain...
Permis B
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