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experiences professionnelles
: krg corporate - SENIORADOM : graphiste - webdesigner

Je suis un Graphiste - Webdesigner, qui soutient dans

2019

sa conception et sa réflexion l’exigence primordiale

- Production des supports marketing en multi-format (E-Brochure, Leaflet, Kakemono, ...),

du Marketing Digital. J’affectionne particulièrement

- Conception et déclinaison des visuels pour les campagnes marketing (Display, Pop-up,...),

les conceptions visuelles tendances, élégantes et

- Conception des maquettes et intégration HTML5 (Emailing Responsive et Landing Page),

épurées. Autodidacte toujours à l'affût des nouvelles

- Production des différents éléments graphiques, puis montage et étalonnage des vidéos

tendances technos web ainsi que des meilleures
pratiques en expérience utilisateur (UX Design).

À CE JOUR

publicitaires (Slideshow, Teaser, Bumper Ads).

2014 - 2018 : athmosh'air : graphiste - webdesigner
- Design et intégration du site de la marque (Maquette graphique et fonctionnelle),
- Production des supports marketing en multi-format (E-Brochure, Leaflet, Kakemono),
- Conception graphique et déclinaison des campagnes digitales (Bannière,Landing Page,Gif),

ANGLAIS (toeic : 625)

- Conception des maquettes graphiques et intégration HTML d’Emailing Responsive,
- Mise en place de la stratégie en référencement SEO (Audit,Backlink, Netlinking),
- Analyses et reporting hebdomadaire des actions marketing (Google Analytics).

competences & savoir-faire

ADOBE ILLUSTRATOR

UX / ui Design

ADOBE INDESIGN

wireframing

ADOBE photoshop

emailing

template
PICTOS / LOGO
mobile first

adobe xd

responsive design

print

ADOBE premiere

landing page

CHARTES GRAPHIQUES
digital

outils & logiciels

BROCHURE
montage photo

display html5
slideshow
e-brochure

google webdesigner

integration html

GIFS

html5 - css3 & bootstrap

SIGNALETIQUE

gestion de projet web

ROLL UP/kakemonoS

sarbacane, mailchimp,flippdf, yooda insight,
edge animate,dreamweaver,zeplin,...

etudes & diplomes
fev. 2019

: Certificat Google adwords

Jul. 2018

: Certificat Google Analytics Iq

mar. 2017

: CERTIFICAT GOOGLE POUR LES PROS & google active

Academy for Ads

centres d'intEret

Academy for Ads

(ID Diplôme : 18691172)

(ID Diplôme : 9296947)

Fondamentaux du Marketing Digital

OCT. 2017

(ID Certificat : KC5 C4D 2AK)

: CHEF de PROJET MULTIMEDIA - DESIGN
Formation MOOC avec OpenClassroom

2013 - 2014 : MASTER 2 PROFESSIONNEL : UNIVESRITE DE
SAINT QUENTIN-EN-YVELINES
Tourisme & Environnement

activites aSSOcIATIVES
GRAPHISTE BENEVOLE dans un Centre
cultuel A NANTERRE depuis 2012

2005 - 2010 : INGENIORAT : I.S.P.MADAGASCAR
Tourisme & Marketing

