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bcombest | Assistante chef de projet multimédia, Graphiste multimédia

eloz.fr | Graphiste multimédia / DA junior - Auto-entrepreneur

2creAtivo.net | Graphiste intégrateur multimédia

1001lunes - Agence de communication | Graphiste intégrateur multimédia

> refonte de l’identité visuelle de l’agence, évolution graphique, veille des tendances web et technologique. 
> Webdesign d’interfaces e-learning, ergonomie, hierarchie de l’information, intégration Html/css/Javascript.
> Réalisation Print : affiches / dépliants / newsletters...

clients : manpower / Keolis (sncf) / conseil général du rhône / Gemalto / bnP Paribas...

cADrAGe De ProJet - concePtion - ProDuction - suivi - veille GrAPHiQue

- Graphiste du collectif DBTH (Agence en stratégie, developpement et business development international 
pour les artistes, industries créatives et technologies emergentes). 

> identité visuelle de l’agence (logo, papeterie, documents types Word/exel/Powerpoint, webdesign).
> Print & Web design (maquette cD, livre blanc, encarts web promotionnel...) - intégration multimédia. 

- missions pour l’agence KTM advance (design d’interfaces e-learning pour PsA).

- DiscofunKTour.coM (tournée musicale des Kool & the Gang et sisters sledge).
> Identité visuelle, annonces presse, affiches, badges, road book, signalétique salles de concert, site internet événe-
mentiel (webdesign & intégration), déploiement d’une équipe de développement pour la réalisation d’un jeu flash.

> conceptualisation graphique, déclinaisons graphique, intégration Html+css en espagnol, catalan et Anglais. 
> Conceptualisation et préparation d’une pièce promotionnelle comestible pour les voeux de fin d‘année de l’agence. 
> Workshop avec les bénévoles de la «Fondation Adsis» afin de réaliser un story-board pour le calendrier 2009.

clients : proyecta-h.com,  fisiogim.com,  santivives.com,  2creativo.net,  Adsis...
Participation au BCN Design Week 2008

/ Design Print/Web - branding - mises en page (revues d’entreprise...).
/ ergonomie, webdesign et intégration web (Htlm et css).

clients : Qualiac,  Axys consultants,  bAsf,  fedarc cabinet d’avocats,  oémée...

intérêts :      histoire de l’art, street art, photographie, montage vidéo, voyages, musique.
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bcombest - Agence e-learning | Graphiste multimédia - responsable graphique
> Print/Web designer - intégration Html/css/Javascript - création d’interfaces e-learning - rédaction de chartes 
web - collaboration avec développeurs et intégrateurs - recueil et expression des besoins clients - recettage. 
clients : bnP Paribas cardif / easy bourse / irsn / iss...

rECHErCHE CDi/CDD/freelance  |  4 ans d’expérience

- illustrAtor / PHotosHoP / inDesiGn, Html, css 

- mAîtrise  De  lA  cHAîne  GrAPHiQue  JusQu’Au  bAt, erGonomie,  AuDit / recueil Des besoins 
client, bencHmArK, cADrAGe De ProJet, ProDuction et suivi De ProJet multiméDiA...

notions : Javascript, flash, Wordpress, captivate, Première, community management.
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