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COMMUNICATION * PILOTAGE

C O NCOMPÉTENCES
CEPTEUR DESIGNER

COMPÉTENCES ET VALEUR AJOUTÉE
- Création d’identité visuelle : stratégie, recherche et
positionnement.
- Création et design de site Internet (Maquette graphique et
fonctionnelle)
- Conception, refonte & rafraîchissement de chartes
graphiques.
- Optimisation et conseil en ergonomie.
- Analyse des besoins, choix des supports et des moyens de
communication adéquats
- Créations graphiques diverses (icônes, logos, aﬃches,
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“

Créative,
appliquée
et
volontaire, j'apprécie les méthodes
de travail en équipe ou en
autonomie.
J'allie perspicacité, rigueur et
polyvalence.
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Permis B + véhicule

- Analyse de faisabilité des projets et proposition de solutions adaptées en
matière de création.
- Identiﬁcation des moyens et supports de communication adaptés aux
objectifs de communication.
- Accompagnement du client à la création de son identité :
° Conception et/ou réalisation de produits de communication.
° Accompagnement à la rédaction de contenus courts tous domaines.
- Veille au respect des délais et du budget.
- Suivi de production de documents et supports
- Vériﬁcation des épreuves ﬁnales et contrôle des livraisons.
Retour sur Bordeaux

CHEF DE PROJET GRAPHIQUE ET WEB - Multimédia Copy (83)

Villenave d’Ornon
+336 23 05 19 22
gs.duﬀau@gmail.com

- Création d’identités visuelles et logos, conception d’éléments
graphiques, réalisation de chartes graphiques et de design web.
- Préparation et découpe des maquettes & chartes graphiques
- Prise en compte des langages (x)Html et Css. (Respect des normes W3C
Rendre compatible les pages avec tous les navigateurs)
- Liaison entre le client et les équipes intégration/développement.
- Evaluation des besoins de communication et proposition d’actions.
- Respecter et faire respecter les cahiers des charges, les délais et les
coûts. (prestataires, sous-traitants, équipe, clients)
- Encadrement d'équipe (réunion, répartition des taches, planning...)
- Plateforme CMS ( Wordpress,Pprestashop)

Anglais : intermédiaire
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DESIGNER GRAPHIQUE ET WEB - IMG Publicité (83)
- Création d’identités visuelles et logos, conception d’éléments graphiques,
réalisation de chartes graphiques et de design web.
- Intégration html/css (débutant)

HTML|CSS
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OFFICE

dépliants, brochures, carte de visite, ﬂyers, etc...)
- Administration de supports numériques.
- Principaux langages de la communication. (écrit, oral,
événementiel, signalétique, charte graphique, multimédia...)
- Interface entre les équipes création, développement et
sous-traitance...
- Méthodes de recueil et traitement de l'information.
(entretiens, réunions...)
- Veille médias et analyse des contenus.

CONCEPTEUR DESIGNER GRAPHIQUE ET MULTIMÉDIA (Bac+4)
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KEDGE Design School (83)
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BTS COMMUNICATION - Ste Marie Bastide (33)

