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Acquis

J’ai un profil graphique et une pratique numérique que j’enrichis avec
un DSAA où j’explore de nouveaux champs du design. J’y ai découvert
une affinité pour le design de service et l’innovation sociale, je cherche
à développer ces compétences dans une alternance dès cet été.

Démarche UX
Design de service Processing Identité visuelle PAO Expérience
en collectivité
Design d’interaction Orthotypographie territoriale
Php/mySQL

2018
2016

Formations & Expériences

2016

2015

Html/css/js

Édition

Francophone
Anglophone
Permis B

DSAA design d’interaction à Villefontaine
Ma formation actuelle réunit les compétences du design de produit
et du design graphique dans une réflexion sur les interactions entre
les hommes et leur environnement (physique et informatique).
Mission avec Villa Bohnké à Paris : Développement du site web de la critique d’art Julie
Portier à partir du CMS Kirby. Expérience professionnelle en parallèle de mon BTS.
Stage chez E+K à Paris : Conceptualisation de la revue Back Office et d’une application
de médiation muséale puis développement front-end et back-end de cette dernière.

BTS design graphique multimédia à Paris
2016
2014

2014
2013

J’y ai acquis ma culture graphique et un regard critique. J’ai expérimenté
d’autres formes d’interface pour le web tout en développant ma pratique
du code vers le développement et le creative coding.
Employé à la FNAC à Paris  : Hôte de caisse pendant un an. Cette expérience m’a permis
de financer mes études et de trouver une autonomie financière.

Alternance chez Ouest Provence à Istres
2013
2012

Dans le cadre d’une formation en école de communication visuelle j’ai été
assistant directeur artistique dans l’intercommunalité de Ouest Provence
à Istres. J’y ai fait de la PAO et de l’édition. C’est ma première expérience
en alternance mais aussi mes premiers pas au sein de l’action publique.
C’est ce qui a nourri mon intérêt pour le design des politiques publiques.

