né le 30 avril 1996
titulaire du permis de conduire
et véhiculé
tél. : +33 6 10 03 60 07
e-mail : hello@bduchene.fr
adresse : 6 place de Metz
38000 Grenoble
site web & portfolio :
https://bduchene.fr
Linkedin : tinyurl.com/ducheneb

formations
et diplômes

2018-2020 - Sciences Po Grenoble
Master Parcours Transmédia
2017-2018 - Gobelins, l’école de
l’image
Licence Professionnelle Management de
Projets en Communication et Industries
Graphiques - en partenariat avec
l’Université Paris-Est Marne-La-Vallée
2015-2017 - IUT de Lens
DUT Métiers du Multimédia et de
l’Internet
2011-2015 - Cité Scolaire GambettaCarnot Arras
Baccalauréat Scientiﬁque Option
Sciences de l’Ingénieur et Spécialité
Informatique et Sciences du Numériques

expériences
personnelles
• Entrepreneuriat
• Création d’un projet transmédia
d’édition jeunesse en s’interrogeant
sur les possibilités d’expérience avec le
papier et l’écran. Porteur de ce projet à
Bologna Children Books Fair.
• Création de supports de
communication print et web
• Montages vidéos pour l’association «
Projet Rose »
• Court métrage étudiant « CarlZone »

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. Gestion de la communication
pour et sur l’Orange Business Tour à
travers la France.

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

2017 - Agence Mixte
Stagiaire graphiste

langues

Tâches eﬀectuées : identités visuelles
et promotion pour évènements, édition,
gestion de projet.

Anglais
Espagnol

2015 - Auchan
Hôte de caisse

centres d’intérêt

2015 - Oldham
Stagiaire graphiste
Tâches eﬀectuées : mise à jour de
brochures produits en respectant la
nouvelle identité graphique, création
d’une invitation interactive et réalisation
d’une brochure de présentation de
l’entreprise.

•••••
•••••

• Veille numérique, culture visuelle et
nouvelles technologies
• Pratique du football
• Découverte de séries et de ﬁlms

