SB Sébastien BERTRAND
GRAPHISTE MULTIMÉDIA
UI/UX DESIGNER
CRÉATIF ● CURIEUX ● RÉACTIF
RIGOUREUX ● ESPRIT D’ÉQUIPE

Graphiste multimédia senior
spécialisé dans le design
d’interfaces et d’expériences
utilisateurs, j’accompagne
depuis 10 ans les entreprises
et les porteurs de projet dans
la conception et l’optimisation
de solutions de communication
visuelles sur tous types
de supports : digital, print,
animation 2D et vidéo.

CONTACT

 Sébastien BERTRAND
 06 73 95 99 26

 contact@sebastienbertrand.fr

Photoshop
Illustrator
InDesign
After Effects
Premiere Pro
Dreamweaver
HTML
CSS
Bootstrap
CMS

04/2013 - aujourd'hui
Graphiste Multimédia - Webmaster
-G
 estion et suivi de projets en lien direct avec les
prestataires externes.
-R
 éalisation de maquettes d’interfaces et d’expériences
utilisateurs de l’application mobile de l’entreprise.
-É
 laboration de la refonte du site et création des maquettes
d’interfaces et d’expériences utilisateurs.
- Administration du site web sous environnement Drupal.
-C
 réation de storyboards en vue de réaliser des films
(présentation, entretiens...) et animations 2D (réseaux
sociaux, communication interne et externe).
-C
 onception de supports de communication print : affiches,
flyers, dépliants, rollups.
- Réalisation et intégration de newsletters sous Mailchimp.
-Apport d’idées lors des réunions au sein du service créatif.

11/2010 - 11/2011
Graphiste multimédia
-C
 réation de supports de communication web et print :
bannières web, jaquettes pour DVD, Blu-ray, catalogue
produits, bâches publicitaires.
- Réalisation et intégration de newsletters.
- Conception de logo.

Drupal - Wordpress - Mailchimp

LANGUES

FORMATIONS

Anglais
Allemand

2009 - 2010
Titre pro. de niveau III Infographiste en multimédia
AFPA, Créteil (94)

INTÉRÊTS
Globe-trotter

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

12/2011 - 02/2012
Graphiste Multimédia - Webdesigner
-C
 réation de supports de communication web et print :
bannières web, spots web animés, affiches, flyers.
- Intégration de contenus web sous environnement Magento
- Réalisation et intégration de newsletters.

COMPÉTENCES

Mélomane

www.sebastienbertrand.fr

Auteur

1998 - 2000
DEUG LLCE Anglais
Université Paris 12, Créteil (94)

