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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS ET DIPLÔMES

2020 — UPIAN
Chef de projet web — stage
Gestion et conception de projet
Sites web, application et PWA

2018-2020 — SCIENCES PO GRENOBLE
Master Stratégie Nouveaux Médias
//Transmédia

2019 — ARTE FRANCE
Chef de projet web - stage
Gestion et conception de projet
Jeux-vidéos, VR/AR et webproductions
2017-2018 — ORANGE FRANCE
Chef de projet communication - alternance
Gestion de projet, graphisme, montage
vidéo, développement web et communication
pour l’Orange Business Tour à travers la
France

chef de projet web

2017-2018 — GOBELINS, l’école de l’image
Licence Professionnelle Management
de Projets en Communication et Industries
Graphiques
2015-2017 — IUT DE LENS
DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet

COMPÉTENCES

2015 — OLDHAM
Graphiste - stage
Mise à jour de brochures produits en
respectant la nouvelle identité graphique,
création d’une invitation interactive

Gestion de projet
(méthodes agiles, lean-startup)
Maîtrise des outils de gestion de projet
(Trello, Redmine, Basecamp, Gitlab, ...)
Développement web en HTML5, CSS3, JS, PHP
et MySQL ou Wordpress
Maîtrise des logiciels de PAO
(Photoshop, Illustrator, InDesign)
Web Design - UI / UX Design
Production vidéo
Maîtrise des logiciels de montages
et effets vidéo
(Adobe Première Pro, After Effects)
Maîtrise de la suite Office

EXPÉRIENCES PERSONNELLES

CENTRES D’INTÉRÊT

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»

Veille numérique, culture visuelle
et nouvelles technologies
Pratique du football
Découverte de séries et de films
Photographie (argentique)

2017 — AGENCE MIXTE
Graphiste - stage
Identités visuelles, promotion pour
évènements, édition et gestion de projet

à jour du 15.01.2020
téléchargeable sur bduchene.fr

