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CONTACT

Je m’appelle Florian, 21 ans, diplômé d’un DUT MMI bac +2.
J’ai découvert à mon plus jeune âge, une passion pour le graphisme
et le design.
J’aime le monde de la création visuelle, c’est un univers que j’admire.
Je suis quelqu’un de très visuel, qui aime le contact humain et le travail
en équipe dans la bonne humeur et puis.. j’aime beaucoup bouger!
Je recherche du travail à temps plein dans le domaine du graphisme
et de la communication, précisement en tant que graphiste/maquettiste.

15 rue jean moulin, 78440
ISSOU, FRANCE
+33(0)633488007
ﬂorianbirault.pro@gmail.com
WWW

EXPÉRIENCES
ACTUELLEMENT

GRAPHISTE / PAO / WEBMASTER

Presse - La Gazette de la Défense, Maisons-Lafﬁtte, FRANCE
CDI - En poste depuis Avril 2019.
Création de supports de com, retouches photos,
maquettage et mise en page de supports (texte, visuels)
Mise à jour du site internet et programmation des articles
Relation avec les annonceurs, l’imprimeur et les distributeurs de journaux

DÉCEMBRE 2018
- AVRIL 2019

JUILLET 2018

2017

Auchan Mantes, Buchelay, FRANCE

JOB SAISONNIER

Peugeot PSA, Poissy, FRANCE

STAGE INFOGRAPHISTE

Isbam, conseil stratégique en communication, Rouen
Stage de 12 semaines au sein d’une entreprise en tant
qu’infographiste print
Procédés d’impressions, création de visuels (packaging, maquette,
aﬃches, ﬂyers) Vidéos montage (promotionnelles et animation 3D)

AGENCE INCOMMING

TRADUIRE un concept ou un script en représentation

CONCEVOIR la mise en page et enrichir le document
(intégration texte, image, correction, ...) selon les
règles typographiques et la charte graphique
RÉALISER tout type de support en vue de produire
une aﬃche, logotype, plaquette, dépliant publicitaire…
TRAITER ET RETOUCHER des images numériques
(colorimétrie, cadrage, etc.)

S’ADAPTER aux procédés et aux contraintes d'impression
OFFICE (OPEN WORD,
EXCEL, DRIVE)

Université de Rouen, Normandie, ELBEUF

CRÉATION (PHOTOSHOP,
ILLUSTRATOR, IN DESIGN)

VIDÉOS (PREMIERE PRO

JOB SAISONNIER

AFTER EFFECT)

Peugeot PSA, Poissy, FRANCE
Job d’été 2 mois de nuit.
Poste : Agent de production, montage catalyseur moteur

WEB (HTML/CSS,
WORDPRESS)

PROG. (PHP, JQUERY, JS
JAVA, SQL, AJAX, BABYLON)
3D (SKETCHUP, BLENDER
3DS MAX, S-WORKS)

DUT MÉTIER DU MULTIMÉDIA ET DE L’INTERNET

Université de Rouen, Normandie, FRANCE

Deux ans d’études dans le multimédia et le graphique design
(Web, Audiovisuel, Graphisme, Communication)

2014-2016

ANALYSER les besoins du client & gestion de projet

à l'aide d'outils graphiques informatiques (PAO)

FORMATIONS
2016-2018

JE SAIS

MODÉLISER les éléments graphiques de composition

CDD 4 mois
Poste : Conseiller vente rayon Textile

Projet ﬁctif au sein de la formation du DUT MMI
Création d’une agence de communication
300 heures de projet, rôle occupé : Infographiste Print

JUILLET - AOÛT
2016

COMPÉTENCES

visuelle

EMPLOYE QUALIFIE LIBRE SERVICE

Job d’été 1 mois de nuit.
Poste : Agent de production, retrait machine de remplissage

AVRIL - JUIN
2018

biraultﬂorian.fr

ACTIVITÉS

LYCÉE

Marcel Sembat, Normandie, FRANCE
Baccalauréat Scientiﬁque
Option Science de l’Ingénieur

LANGUES
50 %
Anglais

MUSIQUE

100%
Français

RECHERCHES

60%
LSF
VOYAGE

FOOTBALL

