RECHERCHE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
POUR OCTOBRE 2017
(MASTER 2 DIRECTION ARTISTIQUE DIGITAL DESIGN)

202 rue André Philip
69003 LYON

Né il y a 23 ans à Dijon, j’ai premièrement obtenu mon DUT SRC dans ma ville .
J’ai ensuite pris le large au Royaume-Uni durant 2 ans aﬁn d’être diplômé d’un
DUETI & d’un Bachelor à l’université de Glyndwr en Graphic Design & Multimedia.
De retour en France, j’ai posé mes bagages à Lyon aﬁn d’effectuer mon Master 1
à l’école Sup de Pub Lyon en Direction Artistique & Digital Design.
J’ai également effectué par la même occasion une année en tant qu’Assistant
Directeur Artistique à l’agence Fantastic.
Je touche à toutes les formes possibles du design aﬁn de réaliser des créations
toujours différentes, uniques et innovantes mais également de surpasser mes
compétences en allant dans des recoins du design graphique et de la création que
je ne connais pas encore, mon but premier étant d’apprendre.
Je souhaite poursuivre mon master 2 en contrat de professionnalisation et serai
disponible dès octobre 2017.
J’aime ce que je fais et je le fais avec qualité, beauté et créativité.
Je mets toute mon âme dans chacun des projets que je réalise et j’espère avoir
l’occasion de faire de même pour vos projets professionnels.

Erasmus
WREXHAM - UK
Pays de Galles

Déménagement
LYON 3
France

2016 à 2018

2016 à 2017

MASTER DIRECTION
ARTISTIQUE DIGITAL
DESIGN
SUP DE PUB - INSEEC
Lyon 7 - FR

ASSISTANT DIRECTEUR
ARTISTIQUE
AGENCE FANTASTIC
Rue Victor Hugo,
Lyon 2 - FR

Vainqueur Compétition
SUP DE PUB - 2016
France

2 ans d’études au Pays de Galles.
Score TOEIC 2017 : 935/990
Maîtrise professionnelle internationale.

Mon année de Master 1 venant de se terminer, de nouveaux projets sont à venir très rapidement sur tous les réseaux après le standby.
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