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Expérience professionnelle :

2018 
Ecole de Gilly Sart Allet -animateur d’atelier dessin : 
Abord des bases simples du dessin tels que construction 
de silouhette, de paysage, visage....
2015 - 2016  
Studio 36 - Halle de Han - Assistant graphiste : 
Conception de logos, de cartes de visites et de fl 
yers, d’affi ches, de revues communales, impressions, 
découpage, façonnage de divers documents.

2014 
LME A.S.B.L - Graphic designer - illustrateur -responsable graphique: 
Divers travaux de graphisme et d’illustration.

2013 - 2014 
Fan 2 - Fantasy- Graphc designer : 
Mise en page du N° 25, 26 et n°27 du magazine

2010 - 2011 
La Fédération Belge d’Escrime Médiévale  
- Webdesign : 
Refonte totale du site www.la-fede.be

2009 - 2010 
Les Compagnons d’Araluna ASBL - Graphic designer: 
Conception de logos, de site web, de cartes de visites et 
de fl yers

2008 - 2010 
DMS - Graphiste : 
Conception de logos, de cartes de visites et de fl yers

2006 - 2008 
Freelance (pour un particulier) - Web designer : 
Création et conception de blogs et sites sur internet, 
gestion graphique d’un forum, refontes et gestion d’un 
site internet, mise en forme des textes et images.

2005/2006 
Maison de la jeunesse - Animateur bénévole : 
Superviser et participer à la gestion des activités 
d’enfants et adolescents de 8 à 16 ans

2003/2004 
La compagnie des Clés d’Argent - communication :
Création d’outils de communication :Site web, cartes de 
visites, dépliants, livret.

2001 et 2002 
Mestdagh,Weissenbruch SA Anderlecht  
- Stage de sérigraphie et d’infographie :
Conception des huitièmes, impression des affiches A1, 
scanérisation, retouches d’images, mises en pages, 
détourage…

Graphic Designer - illustrateur - Webdesigner

Compétences:

• Retouches d’images, photomontage, 
détourage, Création de logos, vectorisa-
tion.

• Mise en page de divers documents 
(cartes de visite, dépliant, cover CD...)

• Création et gestion graphique d’un site 
internet.

• Impression; découpage et façonnage 
de différents documents tels que flyers, 
affiches, cartes de visite, carnets, cahiers, 
revues, packaging.

• Codage html5/CSS3- responsive.

Connaissances informatiques :

Permis B

(en cours)



Langues

Français :  
langue maternelle

Néerlandais :  
notions

Anglais :  
B1+ ( oral et écrit courant)
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Graphic Designer - illustrateur - Webdesigner

Etudes-formations

2018 
Formation «creative webdesigner»
2016-2017 
Spécialisation Packaging-identité visuelle d’entreprise
2009-2011 
Certificat de Webdesigner, enseignement supérieur 
de type court.
2008-2009 
Formation Adobe CS3 - centre APA d’Arlon.
2003 
Formation d’opérateur PAO - Centre Technofutur 
Cepegra, (Gosselies).

2002 
CQ7 en infographie - Institut Ste-Anne (Gosselies)

2001 
CQ 6 et C.E.S.S en Arts Visuels Appliqués, Certificat de 
connaissance de base en Gestion - Athénée Royal Les 
Marlaires, (Gosselies).

Activités

Sport : 

• Escrime

• Vélo

• Marche
Loisirs: 

• Infographie

• Dessin

• Écriture

• Modélisme

• Reconstitutions médiévales

• Couture

• Tressage

• Bricolage
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