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Formation Multimédia - MJM Graphic Design - Major de Promotion - Rennes (35)
Formation visant à devenir Concepteur/Réalisateur Multimédia. Le programme conduit aux bases numériques, à une maîtrise du langage 
des médias et des tendances.

DUT SRC - En Alternance avec le CELAR - Laval (53) et Rennes (35)
Entre l'IUT de Laval et la DGA (au centre d'électronique de l'armement - le CELAR), cette formation Bac+2 forme de futurs chefs de 
projets, en liant programmation, design et multimédia. Au sein de l'entreprise, j'ai réalisé diverses applications Intranet ainsi qu'un 
mémoire sur la dématérialisation de formulaires...

Cours suivis auprès de The Hack Academie - Paris (75)
Cours par correspondance (Newbie & Newbie+) sur la sécurité informatique liée à Internet : Sniffing, Tunneling, Attaques diverses et 
leurs parades, les différentes vulnérabilités Web (PHP, DNS, CGI), Cryptographie, ...

BAC STI Génie Electronique - Mention Assez Bien - Vannes (56)

2010

2009

2006

2006

2005

2005

2003

Web & Multimédia
HTML 5 / CSS 3
PHP / MySQL
JavaScript / jQuery
ActionScript 3
E-commerce
Joomla / WordPress
Maquettes Web
Référencement
E-mailing
AdWords & Analytics
Rédaction Web

Print
Création de logos
Cartes de visites
Catalogues
Pochettes
Correspondances
Plaquettes
Chemises à rabats
Flyers
Publicités

Photographie
Reportages photos
Shooting de mode
Photos de portraits
Studio
Photos de produits
Mise en scène
Photo de sport
Architecture

Formations
Photoshop
Illustrator
InDesign
DreamWeaver
Flash & ActionScript
Suite Adobe CS5 / CS6
Conception graphique
Prises de photos
WebMarketing
CMS / Administration

Et dans les loisirs ?
En dehors du travail, je pratique le billard en 
compétition ainsi que le golf. Je suis également 
Sapeur Pompier Volontaire à Savenay (44) et 
j’encadre les jeunes sapeurs pompiers dans leur 
formation dans la théorie et la pratique (sport et 
manoeuvres) jusqu’au passage du brevet JSP...

Création de la société Group D&D
Avec mon associé Etienne Dauvergne, nous constituons une société spécialisée dans la vente en ligne et la création de sites marchands...

Studio2freelances
Je me suis rapproché d'Etienne Dauvergne, un développeur de talent proche des dernières technologies, afin de combiner nos 
compétences pour en faire une association de graphistes et développeurs. Nous gérons ensemble plusieurs projets clients.

Création de la société PixelCréation (graphiste freelance)
Prestations pour des entreprises, associations et particuliers (Web / Print / Illustration / Identité). Mes compétences ont évolués avec le 
temps afin de proposer de la photo et de la formation technique auprès de différents centres de formations dans tout le grand ouest...

Graphiste et Chef de Projet Multimédia - E-comOuest - Vannes (56)
Durant l'année passée chez e-comouest, j'ai eu la chance d'évoluer rapidement de de pouvoir faire beaucoup de choses : création de 
maquettes, intégration, animations flash, développement, gestion de projet, direction artistique, relation clientèle. Merci à eux pour leur 
confiance et cette superbe expérience !

Promotion de DJ Anakin - Bretagne sud
Réalisation de flyers, d'affiches A3, d'animations flash pour un DJ de Rennes. Organisation de soirées avec Promotions. Publicité réalisée 
avec Le Petit Zappeur, référence des 15-30 ans pour les soirées.

Réalisations de 3 courts métrages dont un en anglais
Avec toute une équipe, nous avons réalisé entièrement 3 cours métrages. De la rédaction du script au montage final en passant par le 
casting et le tournage, nous avons produit des petits films diffusés lors de plusieurs festivals du cinéma amateur...

Stage à DAKOTA INFORMATIQUE - Animations 2D/3D - Vannes (56)
Mise en place de chartes graphiques pour différentes rubriques de la mairie de Vannes. Gestion de la thématique culture en proposant 
un chapitre d'un livre par mois : Gestion de la mise en page, dessin illustrant le chapitre, rédaction du résumé des chapitres précédent...


