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expériences principales

formations

07/09

2002

Baccalauréat littéraire
et artistique

2003

Niveau DEUG 1 Arts
Appliqués UT1
Toulouse

2003
2006

etpa toulouse
Diplôme ingéniérie
de synthèse 3D MAYA
Animation / Brevet
technicien supérieur
multimédia infographie

2009
2010

emca angoulême
Diplôme d’Assistant
Réalisateur de
Cinéma d’Animation

2006
03/07
2007
12/01
2008
06/07
2008
04
2009
05/06
2009

09/10
2010

07
2011

12/03
2012

09/11
2012

01/07
2014
08/09
2014

buddhachannel - stage de communication visuelle
Dessin et animation conception de film 3D pour
internet - TV. Paris.
impact 3d - stage de communication visuelle & 3D.
Réalisation animation sur projet de construction d’un
lotissement en Midi-Pyrénées. Toulouse.
nuances du sud - société de communication.
Réalisation d’un film pour la mairie de Colomiers.
Toulouse.
ALD - Vente de mobilier par internet.
Graphisme de bannières publicitaires web.
Toulouse.
médiane - Société Évenementielle.
Réalisation E-Flyers et cartons d’invitation Print.
Toulouse.
3dmp - Agence 3D
Réalisation d’un projet 3D temps-réel pour Airbus
3DsMax, Wirefusion, 3Dvia
Toulouse.
picto filmo - Stage Studio 3D.
Réalisation montage, Effet Spéciaux.
Séquence d’animation 3D pour Publicité Michelin.
After Effects, Blender, Système d’exploitation Linux.
Paris.
sitcom - Stage société multimédia de vente de service
VoiP. Webdesign, conception graphisme site :
bornes-interactive.fr ; Conception carte de visite ;
Design de logo ; Conception réalisation brochures
commerciales. Toulouse.
exm - Agence communication visuelle.
Infographie 2D réalisation 13 modules PowerPoint 520
diapositives domaine HSE. Toulouse.
afpic - Société de formation HSE.
Réalisation modules de formation PowerPoint 120 diapositives. Paris.
AFI24 - Société de formation HSE.
Réalisation 40 modules de formation. Paris.

langues
anglais
Lu, écrit et parlé
allemand
Notions

logiciels utilisés
Photoshop
Illustrator

After Effects
Premiere
Maya

AFPIC - Société de formation HSE.
Réalisation de 5 modules de formation,
Réalisation vectorisations, mise en forme et animation
dans PowerPoint. Paris.

3DsMax

InDesign

PowerPoint

expériences principales
01/02
2015
02
2015
03/07
2015
07/11
2016

12/01
2017

compétences

rouchard - Édition de livres.
Réalisation de 15 illustrations pour livre contes
de poésie. Toulouse.

buddhachannel
Apprentissage de la conception
d’un storyboard.

simon cohen - Cabinet d’avocat.
Conception du site web et de l’identité visuelle.
Toulouse.

impact 3d
Gain de patience et précision.

ordre des médecins
Design et création graphique 30 fiches laïcité
pour le domaine médical.Toulouse.
afpic - Société de formation HSE.
Réalisation de 10 modules de formation
Réalisation publicité de présentation de la société
Toulouse.
afi24 - Société de formation HSE
Réalisation de 3 cartes de vœux pour 2017.
Toulouse.

nuances du Sud
Découverte et maîtrise des effets
avancés d’After Effects.
ald
Perfectionnement sur Photoshop,
apprentissage du travail en groupe.
médiane
Gain de productivité en alliant
plusieurs logiciels.
3dmp
J’ai réussi à mieux gérer mon temps.
picto filmo
Maîtrise du système d’exploitation
Linux, gain de maîtrise de l’animation
3D.
sitcom
j’ai appris la pluridisciplinarité.
exm
Je me suis bien adapté au travail en
groupe, j’ai appris à gérer une grosse
quantité de travail.
afpic
Je vais plus loin dans la maîtrise de
PowerPoint, Illustrator, Photoshop.
rouchard
Gain de liberté dans l’exécution de
l’image.
cabinet simon cohen
J’ai appris à me mettre à la place du
client
ordre des medecins
Perfectionnement dans Illustrator et
InDesign.
presidium
Création des logos,
Conception de l’identité visuelle
d’une société.
afi24
Compréhension de l’attente du
client

