PORTFOLIO

E-MAIL

clem ent - f lo re nt i n . f r
06 33 81 96 47

24 ans

cl m . f lo rent i n @ g mai l . c om

Permis B

75, rue du château des rentiers

75013 Paris

COMPÉTENCES
Le métier de GRAPHISTE MULTIMÉDIA est pour moi une combinaison entre créativité et détermination.
Je fais preuve de réﬂexion, de curiosité lorsqu’il faut travailler sur de nouveaux concepts.
J’aime travailler en ÉQUIPE, on partage, confronte ses idées. Cela ne m’empêche pas d’être autonome.
De nature enthousiaste, la bonne humeur est un plus pour la créativité.
Ces qualités sont pour moi essentielles dans un milieu où l’on ne s’arrête jamais d’apprendre.

FORMATION

INTÉRÊTS

MASTÈRE PRO UX DESIGN

MUSIQUE

Objectif d’intégrer la formation ﬁn 2015
à l’École Multimédia, en alternance

Guitariste dans un groupe
de FUNK ROCK
Plaisir de partager une passion,
permet de s’évader

DA MULTIMÉDIA
Formation à l’École Multimédia,
en alternance - 2014 / 2015

J’apprécie l’imagerie liée
à un son, un groupe
ou un style musical.

GRAPHISTE MULTIMÉDIA
Diplômé, Titre de niveau III
L’ÉCOLE MULTIMÉDIA
Paris - 2011 / 2014

E

SINC

1991

DESIGN GRAPHIQUE
Découvrir les nouveautés
techniques, ergonomiques et
graphiques du web
Renouveler ses inspirations

Facettes du métier
de DA MULTIMÉDIA
Webdesign, UX Design,
motion design Intégration, Anglais

Sans cesse s’imprégner
de ce qui m’entoure

DUT MÉCANIQUE ET COMMERCE
Deux diplômes obtenus après
un Bac S - 2008 / 2011

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
WEBDESIGNER - KANG.FR - Annonceur
WEBDESIGNER - GA&C - Agence
Création d’identité visuelle WEB, e-commerces et site vitrines
Reﬂexion et travail d’équipe avec les développeurs
Agence GA & C, 2 mois - 2012 / 2013 - Paris
GRAPHISTE - NORIAP - Annonceur
Création d’un outil de gestion, simple, actualisable et graphique
Coopérative agricole Noriap, 2 mois - 2010 / 2011 - Amiens

Création de pages web, emailings, bannières pour le lancement de
la plateforme de services, Kang.fr (Graphisme, Webmarketing...)
Contrat en alternance d’un an - 2014 / 2015 - Paris
GRAPHISTE PRINT - PUBLICISS - Imprimerie
Exécution de toute la chaîne de production, du brief à la pose
du produit ﬁni. Impression numérique, sérigraphie, signalétique
Imprimerie Publitiss, 3 mois - 2010 / 2012 - Villeneuve-sur-Lot

