graphiste multimédia / webdesigner
portfolio: www.florentbenard.com

florent benard

1336 boulevard concorde, laval qc h7n1j3
flobnard@gmail.com

/ 514 583 5457

profil

- 5 ans d’expérience professionnelle dans le graphisme print et web
- langues parlées et écrites : français, anglais (bon niveau)
- autonome, motivé, souci du détail, bonne gestion du stress, aime travailler en équipe
experience professionnelle
graphique designer

/ webdesigner chez neudem (montréal) / 01 / 2014 - 10 / 2014

Création de site web, logo, cartes d’affaire, brochures, video,...
graphique designer chez pénéga (montréal) / 10 / 2013

Création de site web, logo, cartes d’affaire, brochures, affiches,...
directeur artistique pour watch this films! / 2013

Réalisation de l’ensemble des outils de communication (logo, site web, affiche, dossier de presse, cartes de visite,…) pour le festival international du cinema nouveau organisé par la mairie de Cergy-Pontoise (région parisienne) – projet en cours
graphiste print

/ webdesigner chez sogec marketing / 2012 – 2013

Création de visuels (site web, emailing, bannières, affiches, PLV, coupons de réduction) pour des marques de
renommée nationale ou international (Unilever, Sony, Lindt, Mars, Nestlé, Orange,…).
directeur artistique pour cergy original floor 2 / 2012

Réalisation de l’ensemble des outils de communication (logo, site web, bannières, affiche, flyer, dossier de presse,
shooting photo,…) pour le festival international de danse Hip Hop Original Floor 2, projet réalisé avec la mairie
de Cergy-Pontoise (région parisienne).
directeur artistique pour dj sol / 2011 – 2013

Conception des éléments de communication pour le dj français (logo, site web, albums cover, bannières)
missions de courte durée / 2010 – 2013
l’oreal – diaporamas

pour le lancement de nouveaux produits devant la presse internationale
bnp paribas – carton d’invitation à la Leveraged Finance Europe White Party
afrique en scène – supports de communication pour la soirée Afrique en Scène au Bataclan (Paris)
compétences
graphisme

Conception de visuels pour supports web, imprimés, vidéos, maîtrise de la chaîne d’impression offset, retouche
photo pour les domaines de la mode et de la joaillerie, pratique de la photographie, notion d’assistant
de photographe
logiciels

Photoshop, Indesign, Illustrator, Flash, Dreamweaver, Fireworks, After effect, Final Cut
technologies utilisées

HTML, XHTML, CSS, XML, Java Script, PHP 5, AS2, AS3, CMS (Wordpress, Joomla, Prestashop)
formation
diplômes

Formation de webdesigner et aux langages du web,
Institut Européen de Formation en Ingénierie Informatique - Paris - France / 2012.

Licence Professionnelle Techniques et Activités de l’Image et du Son, option création visuelle,
Université de Haguenau - France / 2010.

BTS Communication Visuelle opt. multimédia,
Lycée Charles De Gaulle - Chaumont - France / 2009

Baccalauréat STI arts appliqués,

Lycée Marc Chagall - Reims - France / 2007

