Vincent Denis
Designer Graphique Web / Print
Informations pratiques

Expériences professionnelles

Né le 30 mars 1992 (26 ans)

2017 - 2018

Habite à Marly-la-Ville (95670)

- Création/conception de supports de communication web (sites internet,
newsletters, bannières, visuels pour les médias sociaux...)

denis.vincent.src@gmail.com
http://vincentdns.fr

Streetyfood.fr / Wikayd.fr - Graphiste (freelance)

2017
Paris (75010)

Compétences

SensCritique - Graphiste / UI Designer
- Réalisation de campagnes en collaboration avec les équipes marketing (bannières
web et mobile, habillages, interfaces utilisateurs...).
- Créations de visuels web et print (visuels pour les médias sociaux, publicités
pour la presse, stickers...).

Anglais professionnel

2016

Score au TOEIC : 915/990

Paris (75007)

Programmation web

HCFDC / Resiliency - Graphiste / UI-UX Designer / Illustrateur
- Création de supports de communication web et print (mailings, invitations,
brochures, infographies...).

HTML5, CSS3, Bootstrap, notions
en Javascript et Jquery, Wordpress

- Création du site FF72.org (UX, UI, charte graphique, illustrations...) et refonte
graphique et éditoriale du site Resiliency.fr avec Wordpress (Mise en place des
pages, créations de visuels...).

Audiovisuel

- Participation aux activités audiovisuelles (tournage d’interviews et de podcast,
motion design...).

Motion design, montage, notions
en tournage et cadrage

2015
Paris (75009)

Mullen Lowe Paris - Graphiste web-print / Maquettiste Exé
- Création de supports de communication print pour SEAT, Nespresso et Total
(Affiches, brochures, cartons d’invitations...)
- Création d’interface utilisateur (rapport d’activité en ligne de la société Amundi)

Logiciels

2014
Fosses (95470)

Photoshop

Mairie de Fosses - Graphiste / Maquettiste / Illustrateur
- Création de supports de communication print pour les évènements organisés par
la ville (affiches, brochures, plaquettes d’information...).
- Mise en place d’un plan de communication sur les nouveaux rythmes scolaires
- Participation à l’élaboration du journal municipal (chemin de fer, mise en page,
prises de photo, rédaction, corrections orthographiques et typographiques...).

Illustrator
Indesign

2012
Paris (75009)

After Effects

- Production de publicités diffusées à la télévision (story-board, recherche
iconographique, montage, motion design, habillage audio, export...).

Formations

Sketch

2015-2017
Université
Paris 13

Centres d’intérêts
Je suis passionné par la culture
urbaine dans son ensemble :

2014-2015
Université
Paris 13

2013-2014
Université
Paris 13

2010-2012

MUSIQUE

Digital Virgo Entertainment - Graphiste / Motion designer

ART

MODE

Université de
Cergy Pontoise

Master Design d’Interface Multimédia et Internet
UX design, UI design, design thinking, gestion de projet, motion design, anglais...

Master Culture et Média (1ère année)
Gestion de projet, histoire de l’art, évènementiel, rédaction, anglais...

Licence Information et Communication
Communication, gestion de projet, UI design, anglais...

DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet
UI Design, audiovisuel, programmation web, gestion de projet, anglais...

