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POURQUOI MOI ?
Je suis très intéressé par
le design, notamment
digital. Je comprends les
deux fondements de ce
domaine : la créativité et la
technique. Je suis capable
d’imaginer, créer, diriger
et designer un projet. Je
place toujours l’humain et
l’éthique au centre de mes
créations
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Admission à
l’UEM (Dentaire)

Master DA spé. Digital
Men. Bien

Madrid

ECV- Bordeaux
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Baccalauréat S
(mention AB)

Admission à
l’ECV (Design)

Carcassonne

Bordeaux

2018

COMPÉTENCES
Design
•
•
•

EXPÉRIENCES
Point
Virgule
Studio
2017-...

Chaman élémentaire

Collectif de création digital et print.
Nous cherchons à créer ce qui nous as manqué durant nos études, de
proposer une nouvelle approche du digital.

FrenchApp Stage (Design graphique et web design)
Juin
2016

Minelseb
Juin - Août
2015

Freelance
2014-...

Création de la chartre graphique de la boite et création de maquette et de
prototype pour des clients.
J’ai aussi conseiller la boite sur des stratégies de communication.

Stage (Design graphique et web design)

Ma toute première expérience dans une entreprise liée à la communication
visuelle. J’ai créé des éléments de design grâce à InDesign, Photoshop et
Illustrator. J’ai aussi appris à travailler au sein d’une équipe de 4 personnes.

(Web)Design et quelques fois du print
Diverses missions de freelance pour des clients

AUTRE EXPÉRIENCE
Cabinet
dentaire

2010 - 2013

Assistant

J’ai été assistant dentaire dans un cabinet pendant 3 ans (aide aux
opérations, secrétariat).

•
•

Photographie
Photoshop, Illustrator, InDesign
Webdesign
Wireframing
Illustration

Gestion de projet
•
•
•

Esprit d’équipe
Prise en charge des clients
Plein d’idées !

Langues
•
•
•

Français (natif)
Anglais (courant)
Espagnol (bases)

INTÉRÊTS
Cinéma, Informatique,
Design, BD, Technologie,
Jeux vidéo, Musique

