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Directeur de Projet Digital / UX Manager
compétences
Gestion de projet
Développement web en HTML5, CSS3, JS, PHP et MySQL ou Wordpress
Maîtrise des logiciels de PAO (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign)
Web Design - UI / UX Design (Adobe XD, Sketch)
Maîtrise des logiciels de montages et effets vidéo
(Adobe Première Pro, After Effects)
Maîtrise de la suite Office

expériences professionnelles
2017-2018 - ORANGE FRANCE //
Chef de projet Communication & Infographie en alternance
Tâches effectuées : Gestion de projet, infographie, graphisme,
montage vidéo, développement web, e-mailing,
responsable communication sur le projet DigiSign.
2017 - AGENCE MIXTE - STUDIO DESIGN GRAPHIQUE //
Stagiaire graphiste.
Tâches effectuées : identités visuelles et promotion pour évènements,
édition, gestion de projet.
2015 - AUCHAN LEERS //
hôte de caisse.
2015 - OLDHAM ARRAS //
Stage d’observation et de découverte dans le service
Marketing/Communication d’Oldham à Arras.
Tâches effectuées : mise à jour de brochures produits,
création de flyers et d’invitations interactives avec InDesign.
2011 - EGIS LILLE //
Stage d’observation et de découverte dans le bureau
d’étude EGIS à Lille.

formations et diplômes
2017-2018 // Gobelins, l’école de l’image
Licence Professionnelle
Management de Projets en Communicationet Industries graphiques
Alternance en tant que Chef de Projet Communication & Infographie
chez Orange France
2015-2017 // IUT de Lens
DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet
Obtention du DUT MMI
2011-2015 // Cité Scolaire Gambetta-Carnot Arras
Obtention du Baccalauréat Scientifique Option Sciences de l’Ingénieur
spécialité Informatique et Sciences du Numérique - Mention Assez Bien
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contact
Baptiste Duchêne
duchene.baptiste@gmail.com
42 Avenue Jean Jaurès
94110
Arcueil
https://bduchene.fr
+33 6 10 03 60 07

expériences personnelles
- entrepreunariat
- création d’un projet transmédia d’édition jeunesse
en s’interrogeant sur les possibilités d’expérience avec le papier
et l’écran - porteur du projet à Bologna Children Books Fair
- création d’identités graphiques
- création de sites web
- création d’affiches et de supports de communication print
- montages vidéos pour l’association « Projet Rose »
- court métrage étudiant « CarlZone »
(à découvrir sur https://bduchene.fr/book.pdf)

centres d’interêt
- veille numérique, culture visuelle et nouvelles technologies
- pratique du football
- découverte de séries et de films

langues
ANGLAIS (courant)
ESPAGNOL (moyen)
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à propos de moi
né le 30 avril 1996
titulaire du permis de conduire et motorisé

réseaux sociaux
LinkedIn : Baptiste Duchêne
Twitter : @bduchenefr

