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Concepteur multimédia 
 
Compétences 

• Web design et intégration pour site statique et dynamique (PHP, HTML) 
• Montage vidéo 
• Formation Internet et P.A.O. 

 
Expériences 
2023 • Sites : Design template, Wordpress, planetaryecology.com 
  Design template, Joomla, - crespy-peintre.fr 
  Migration Joomla 4 - Bertrand Séné 
 
2022 • Sites : Design template, Joomla, clairelarondemusique.fr, ecole-eima.fr, artistesdelaglaciere.fr, 

              dreamlife-international.com, cathexpo.fr, theatrenout.com… 
 
2021 • Sites : Design template, Joomla, Clairelaronde.fr 
  Design template, Joomla, Montage vidéo, Reformed-eu.org 
                                
2020 • Montages vidéo, Youtube, Bertrand Séné 
                                    Association La Gacière 

 
2019 • Sites : Design template, Joomla, Slide show, ang, Fr michelebattut.com 

Design template, Joomla, Responsive, ang, Fr maldekara.com 
 • Catalogue : 68 pages Ass. Glacière 

• Montages vidéo, Youtube, Bertrand Séné 
 
2018 • Sites : Design template, logos, création de fiches techniques, splash-plomberie.fr 
  Design template, Joomla, formulaires graphiques, ppagroup.fr 
   Design, Wordpress, maintenance, studiokeller.com 
 
2017 • Sites : Design template, Joomla, vente en ligne, Couverture livre, Bertrandsene.fr 
   Galerie Lightroom, Peinturedegabin.fr 
 
2016 • Sites : Design template, Joomla, retouche photos, KrenovHabitat.fr 
               Design template, Joomla, retouche photos, montage vidéo, Mgduoshow.fr 
 
2015 • Sites : Cathexpo.fr, slalloz.fr, patrik-doucet.fr, peinture et dessins 

   Mise à jour en CMS Joomla : www.planetaryecology.com 
 • Animations Flash interactives (schémas électriques)  
 
2014 • Site : animations, illustrations Bodz 
 
2013 • Site : Php Joomla 3, Livre d’or, Plan Google, www.creperie-beaubourg.com 
    Mise à jour en CMS Joomla : www.pizzeriadellostretto.fr 

• Site : Clip vidéo V. Vatron, sur Youtube, Valdecoeur 
 

2012 • Site : vente de vidéos, logiciel Newsletter V.Richard, www.etoile-loi-attraction.com 
 
2011 • Site : Illustrations M.Sinier, www.msinier.fr 

• Logo, Plaquette et site, Ofineo conseil, www.ofineo-conseil.com 
• Newsletter en html – Artiste Viviane J. Restieau 

 
2010 • Sites : design et suivie de projet – Live Projects, www.live-projects.fr 

• Bannières en Flash, localisation et programmation - Roland Garros pour Evolve 



• Sites dynamique CMS avec Joomla, design, création de template, 
   formulaire Flash, ActionScript et PHP - www.odeuxmez.fr - restaurant, www.planetaryecology.com 

 
2009 • Sites : ergonomie, chartre graphique, animation Flash, retouche photo,  

   rédaction de contenu - dalembert-metal.com, www.pizzeriadellostretto.fr, www.sfsmilsports.fr 
• Animation Flash et intégration de son, vœux 2009 - C.E.A pour Publicorp 
• Animations, gestion de contenu, création d’icônes - www.festivaldelaterre.org - assos. 

 
2008 • Site, design, animation, référencement - www.courdedessin.fr 

• Design de site Flash et illustration 3D, ergonomie - www.terralliance.org - écologie assos. 
• Site Flash et php, mise à jour CMS, gestion de contenu, intégration de vidéo et prise de 
   vue photos, ergonomie et design www.festivaldelaterre.org - écologie assos. 

 
2007  • Site, design et dessin animé, référencement - www.bodz.fr 

• Animations pour bannières publicitaire Flash, animations Gif - Oko 
• Newsletter avec animation 3D - SIAH - PLV 
 

2006 • Site, design et ergonomie, rédaction de contenu - www.isolationaz.com 
• DVD et compression vidéo, diaporama culturelle - JM Productions 
 

2005 • Objets en 3D, création d’icônes - France Télécom pour Degetel 
• Travail en équipe avec Climage, design et intégration web, animation Flash, ergonomie et 
   intégration de vidéo, retouche photo, référencement, php - www.borry.fr - bâtiment et  
   www.delgaudiofr.com - producteurs fruits et légumes 
 

2004  • Mise à jour de sites, gestion de contenu et formulaire, php 
   mg-gm.com et leurs clients - agence communication  
 

2003  • Site en Flash, ergonomie et intégration vidéo - scanachrome.fr - service d’impression 
• Site : Animations et dessin de plan, création d’Affiches et de tracts - www.theatrenout.com 

 
2002  • Mise à jour module en Flash, textes et animations - A.N.P.E, Agefal 

• Sites artistes : design et ergonomie, intégration son et vidéo, référencement 
 

2001 • Dessin animé de l’histoire d’Internet - Banque de France 
• Animations avec intégration de menu, conseil en technologies - Altran 

 
2000  • Animations 2D, 3D ludique, travail d’équipe - Encyclopédie Hachette et Universalis 
 
1999 • Animation multimédias, dessin, prise de vue photo et conception de graphiques, 

   plaquette, suivie de projet sur 3 ans - Air Liquide Santé 
• CD Rom éducatif et culturel, 3D, animation, chartre graphique 

 
Formateur depuis 1999 

• P.A.O, création de site, 3D, Vidéo : plus de 2000 heures de formation en entreprise 
   pour 1 à 25 stagiaires en présentiel et distanciel. 
 
Logiciel : Photoshop, Illustrator, Indesign, Joomla, Premiére Pro… 
 
• Travaille régulièrement avec les sociétés :  
EVOGUE formation, AMS Fromation, Capremium, Educaliance, Joker Formation… 
 

Logiciels 
• Photoshop, Illustrator, Indesign… 
• Première Pro 
• Joomla 4, Acymailing, Virtuemart, Wordpress, Tempate créator (Création de template)  

 
Formation 

• Diplôme multimédia de l’École nationale supérieur des Beaux-Arts de Paris. 
   10 ans d’études en infographie, vidéo, peinture, dessin et photographie 
   Atelier de ville de Paris : 4 ans peinture, 6 ans dessin 
 

Centre d’intérêt 
• Peinture, dessin et photo 
• Atouts : organisation, aime travailler en équipe 


