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Expériences professionnelles

Centres d'intérets

Année 2010 2 Mois de Stage au LABO des Marques : Conseil et création 
en communication :
- Développement de la communication interne
- Réalisation et développement d'un site internet
- Réalisation de storyboards

Mars 2009 Réalisation d'une charte graphique pour un coach 
sportif : logo, flyers, carte de visite et site internet.

Avril 2010 Réalisation d'un logo pour "Marie met son grain de sel".

Compétences
Infographie

Les plus

Maîtrise du logiciel Adobe Photoshop pour la réalisation 
d'interfaces web et la retouche photo, maîtrise de The Gimp. 
Maîtrise du logiciel Adobe Illustrator pour la réalisation 
d'images vectorielles et de logos.
Maîtrise du logiciel Adobe Indesign pour la mise en page.
Maîtrise des logiciels Adobe Première et Avid Media Composer 
pour l'édition et le montage vidéo.
Utilisation de caméras DVCAM et DVCPRO professionnelles dans 
le cadre d'interviews et de reportages. 
Bonnes connaissances en 3D avec le logiciel 3ds max.
Utilisation du logiciel Flash pour la réalisation de contenu web 
intéractif.
Utilisation du logiciel After-Effect pour la réalisation d'animations.

Utilisation avancée de Word et Excel.
Utilisation de systèmes Windows, Mac OS et Linux.
Utilisations de scripts (Photoshop et Bash). 
Anglais courant.

Développement Maîtrise du xHTML et de CSS 2 pour le developpement web. 
Maîtrise de PHP et SQL pour les contenus dynamiques. 
Connaissances en Ada en Bash et en C. 

Dessin Pratique du dessin au musée de la Piscine de Roubaix 
pendant 3 ans (storyboard, bande dessinée). Option 
storyboard en Licence et pratique libre du dessin.

Sports Pratique du Judo et du Jujitsu dans un club (9 ans), 
pratique libre du cyclisme.

Études

2007 - 2009 Scolarité à l'École Active Bilingue Jeannine Manuel
Enseignement bilingue (Français/Anglais).

2009 - 2011 Licence Audiovisuel et Multimédia.
Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis.
Option : Arts Plastiques / Story-board et Langue des 
signes.

Diplômes

2007 Attestation de Formation aux Premiers Secours.

2009 Baccalauréat Scientifique mention très bien, mention européenne.
Cambridge Advanced Exam.
Participation au Concours Général de Mathématiques.
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Réalisation de logos pour l'association "Les papillons Blancs".


