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Fort de plus de dix-sept années 
de pratique en tant que Directeur 
artistique indépendant, j’accompagne 
les projets depuis leurs débuts – 
détermination des besoins et plans 
d’action, accompagnement à la 
transition, estimation des budgets 
et des deadlines, recrutement des 
prestataires et envoi en production.

Mon expérience en tant que 
prestataire de service multi-casquettes 
(designer graphique, journaliste et 
photographe) me permet de travailler 
en étroite collaboration avec les 
artisans des chaînes graphiques 
et digitales.

Suite Adobe :

Photoshop

Illustrator

InDesign

XD

Lightroom

Autres compétences 
techniques :

Illustration traditionnelle  
et numérique

Wordpress & 
Visual Composer

Suite Office

Soft skills :

Esprit critique

Esprit d’analyse

Adaptabilité

Intelligence 
émotionnelle

Réseaux sociaux & Médias

Formation

1998-2001

Creapole ESDI - Design & Management School
Master en Communication visuelle

Langues :  Français (natif), Anglais (courant, technique),  

Italien (débutant), Japonais (notions)

Expérience

Depuis avril 2019

Formateur en UX/UI et culture graphique 
Doranco (École supérieure des technologies créatives et organisme de formation)

Formations portant sur : l’analyse des besoins (création de personas et 

de parcours utilisateurs), la conception de wireframes et de prototypes 

(Adobe XD), la création d’interfaces graphiques, les théories de la 

communication visuelle multi-supports. +150h de cours.  +150 élèves.

Novembre 2014-Mars 2016

Rédacteur en chef
Japan Lifestyle (magazine culturel, trimestriel)

Création du business model, pilotage de la stratégie commerciale et 

marketing. Recrutement et management des équipes. Gestion des 

fournisseurs et des contacts publicitaires. Création de la charte graphique 

et du chemin de fer du magazine. Direction des shootings photos.

Depuis avril 2004

Directeur artistique freelance
Havas Worldwide, Missions Publiques, Hachette, Asmodée, Hasbro...

Conception de stratégies de communication, gestion de projet, 

transformation de l’expérience client, conduite du changement et 

management des équipes. 

Design de supports de communication numériques (UX/UI, sites web, 

applications et interfaces graphiques) et imprimés (livres, magazines, 

packaging, affiches...). Logos et identité visuelle.

Compétences
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