
PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis Juin 04 : FREELANCE
1 an CONSEIL ET CONCEPTION WEB

Quelques références : Conseil Représentatif des Institutions juives de France, BTScréations, Scanblog

• Conseil et conception d’identités visuelles
• Contact commercial (prise de brief, recommandations, suivi)
• Interventions sur le design, l’ergonomie et le développement de projets web
 

 Mars - Juin 05 : SFCA – Société Francophone de Communication de l’Alberta (Edmonton - Canada)

 3 mois WEBMASTER
 Quelques projets : Intranet pour la gestion des projets, site des anciens employés, posters, publicités

• Création de posters et publicités avec déclinaisons de charte graphique
• Planification de tâches et estimation de prix et de délais
• Conception et réalisation d’un intranet pour la gestion de projets à l’interne annexé aux

feuilles de      temps des employés
• Formation en anglais sur les nouvelles techniques d’impression
• Management de 1 stagiaire
 

 Sep. 02 - Sep. 03 : INTESYS – Agence Internet spécialisée dans le travail collaboratif (Paris)

 1 an CHEF DE PROJET WEB JUNIOR
• Mise en place de solutions en réponse aux problèmes posés par les clients
• Conception et réalisation de plaquettes produits et de publicités
•  Animation de 17 journées de formation : Conception web (ergonomie, Dreamweaver,

CSS, HTML…), conception graphique (Photoshop, ImageReady), conception dynamique
(PHP, Mysql), accompagnement de projets.

 

 Avril - Juin. 02 : INTESYS – Agence Internet spécialisée dans le travail collaboratif (Paris)

 Stage de 3 mois WEBMASTER

• Développement de scripts associant le PHP, Flash et Mysql dans l’optique de créer une
interface de navigation autonome

 
 

 Février 01 : STELLA ETOILE – Agence de communication, Groupe Publicis (Paris)

 Stage de 2 sem INFOGRAPHISTE
•  Conception et réalisation de packaging pour des grands comptes (LuckyStrike,

Wanadoo)

FORMATION
2003 - 2004 : Master (Bac+5) - Majeure :  Design graphique et multimédia (Canada)

Essai : La présentation des produits sur les sites transactionnels
2002 - 2003 : Licence Pro Multimédia, activités et techniques de communication (Paris)
2000 - 2002 : DUT Services et Réseaux de Communication (Castres)
2000 : Baccalauréat : série S (Lycée Choiseul - Tours)

Langues : Anglais : usuel et professionnel (courant – expérience en milieu anglophone)
Espagnol :  niveau de base
Allemand : notions

DIVERS
 Sports et loisirs : Judo (ceinture noire), cinéma, vie associative, guitare

Informatique : Création : Photoshop, Illustrator, Director, QuarkXpress, Indesign, Dreamweaver, Flash, Premiere

Programmation / BDD : HTML, Javascript, CSS, PHP, ASP, ActionScript, Lingo, Mysql, Access

Autres : Permis B
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E-mail : anfroydamien@yahoo.fr
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