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INFORMATIONS
Né le :
Site web :
Localisation :
Disponibilité :

03/10/1990 - 26 ans
thomasportfolio.fr
Suresnes (France)
Septembre

werkmeister.thomas.michael@gmail.com

OBJECTIFS
Diplômé d’un bachelor chef de projet multimédia obtenu à l’IESA (Paris), j’ai décidé
après une période de recherche d’emploi, d’avoir une expérience à l’étranger. Fort de
celle-ci obtenue à l’Institut français de Bonn, je suis actuellement à la recherche d’un
poste me permettant de travailler sur des projets allant de la conception à la réalisation.

FORMATIONS ET EXPÉRIENCES

Bachelor Chef de projet multimédia
Septembre 2014 - Septembre 2016
IESA Multimédia : 2e et 3e années

BTS communication visuelle
Septembre 2011 - Juin 2013
Autograf : 1re et 2e années
Formation Opérateur infographiste
Février - Juin 2011
Autograf

Assistant communication à l’Institut français de Bonn
Mai 2017 - Août 2017
Création d’affiches et de visuels pour les réseaux sociaux.
Harmonisation des éléments de communication de l’Institut.
Recherche d’emploi - Auto-formation - Travail Freelance
Octobre 2016 - Avril 2017
Réalisation de sites web, auto-formation sur OpenClassRoom.
Webdesigner en alternance chez Pro BTP
Octobre 2015 - Septembre 2016
Création de bannières, pages web et éléments graphiques en
accord avec la charte graphique.
Webmaster / graphiste en alternance chez Cogedim
Septembre 2014 - Août 2015
Gestion du B.O sur Drupal - suivi des statistiques - refonte
graphique de l’application.
Maquettiste en stage chez Courrier International
Juin 2012
Réalisation de pages pour le journal.

Graphiste / rédacteur chez Roth-programmierung à Berlin
Septembre 2010 - février 2011
Réalisation d’un ouvrage sur le fonctionnement du logiciel
développé - création d’une maquette et mise en page.

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES

LOISIRS ET INTÉRÊTS

langages web
HTML5 CSS3 / Sass Javascript / JQuery
Développement de sites responsive pour particuliers.

pao
Ilustrator :
Photoshop :
InDesign :

Handball en club

Football

Littérature

Jeux vidéo

pictogrammes - logo s - charte graphique
maquettes de sites web - retouche photos
création de maquettes et mise en page de documents

langues (cadre européen)
allemand :
anglais :

comprendre - B2 / parler - B1
comprendre - B2 / parler - B1

