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PRÉSENTATION

Compétences

Chargé de développement au sein de la Ligue de Handball des 
Hauts-de-France, mes missions ont évolué vers la communication, 

domaine qui m’a toujours intéressé.

Passionné de sport et par l’écriture, j’étais correspondant sportif 
pour le quotidien régional « Le Courrier Picard » pendant quelques 

années.

On pourrait me définir comme quelqu’un de classique et rigoureux 
mais je sais être original et créatif quand il le faut ! 

 I Maîtrise des logiciels PAO : Illustrator, Photoshop, In-Design

 I Utilisation du langage HTML et CSS. Maîtrise de Wordpress 
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Projets fictifs



Projet « Art de vivre » : création du logotype pour une boisson gazeuse bio, réalisation 
d’une étiquette et simulation en 3D. Déclinaison d’une annonce presse sous forme d’encart 
publicitaire.

  SODA BIO   
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Sitka Banner





« Pétill’Bio, le jacuzzi de fruits pour 
consommateurs avertis. »





Projet « Beauté » : Une journaliste demande à 25 pays de retoucher sa photo pour 
comparer les standards de beauté… Je l’ai moi aussi retouché grâce à Photoshop afin de la 
rendre « belle ».

  ESTHER HONIG   

Version Argentine Version Allemagne Version Grégory Roches

Photo originale



Projet « Culture » : création de l’identité visuelle d’un théâtre : charte graphique, logo, 
carte de visite, papier-à-en-tête, pochette à rabats, affiche, roll-up, brochure, maquettage et 
intégration web en HTML et CSS. 

  LE NOUVEAU THÉÂTRE DE COMPIÈGNE   
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« Les Picantins : un des symboles de 
la ville de Compiègne. »
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Brochure « Programmation familles 2017 » (12 pages) dans le respect de la charte graphique du Nouveau Théâtre de Compiègne.



Maquettage pour le site du Nouveau Théâtre de Compiègne et Intégration Web en HTML et CSS. 



Projet « Développement Durable » : création du logotype, réalisation du maquettage 
et intégration web en HTML et CSS. Déclinaison d’une newsletter. 

  ECOBUZZ   
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« L’actu durable et responsable. »



Maquettage pour le site Ecobuzz et Intégration Web en HTML et CSS. Réalisation d’une newsletter  



Projet « Gastronomie » : création du logotype d’un chocolatier, réalisation du 
maquettage et intégration web en HTML et CSS. Utilisation sur un packaging et déclinaison 
d’un livre de recettes aux couleurs du chocolatier Jean-François Gourmand. 

  JEAN-FRANÇOIS GOURMAND   
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Filson Soft





« Le chocolat autrement. »



Maquettage pour le site Jean-François Gourmand et Intégration Web en HTML et CSS. Utilisation d’un mock-up pour le packaging.



Livre de recettes aux couleurs du chocolatier Jean-François Gourmand. 
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Projets réels



Projet « Musique » : création d’une affiche de concert pop rock, au profit du service de 
néonatalogie de l’hôpital de Compiègne. 

  CONCERT   


