PROFIL & DOMAINES DE COMPÉTENCES
• Création de logotypes, d’identités visuelles et de chartes graphiques
• Direction artistique
• Élaboration de newsletters et animations commerciales digitales
• Élaboration de supports visuels print : livres, magazines, affiches,
illustrations, flyers, CV, cartes de visites, papeterie, etc
• Motion design et montage vidéo
• Création et entretien de sites web via l’outil Wordpress
• Excellent relationnel : capacité de compréhension et de communication
• Excellente pratique du Français et de l’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral.

2015 – 2018

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Graphiste Freelance
Auto-entrepreneur • Paris, Dijon, Montbéliard
Plusieurs projets réalisés pour différents clients :
• Logotypes
• Identités visuelles
• Illustrations
Téléphone : +33 (0)6 11 82 67 74

• Direction artistique (notamment au sein du collectif Utopia Rise • 20)

Email : tiburce-coquillet@outlook.com

• Motion Design

Portfolio : http://tiburcecoquillet.com/

• Création de site Wordpress

2017 • 2018

• Flyers, affiches, CV et lettres de motivation

• Photoshop

• Logotypes

• Illustrator

• Identité visuelle

• InDesign

• Illustration

• Premiere Pro

• Direction artistique

• After Effects

• Signalétique

• Adobe XD

• Packaging

• Suite Office

• Merchandising

• Wordpress

• Motion design

Boticinal Dotcom • Puteaux - La défense
• Déclinaisons visuelles
• Création et adaptation de charte graphique
• Élaboration de newsletters
• UX/UI Design
• Réalisation d’un dossier de presse
• Animation commerciale

2017

COMPÉTENCES

Graphiste Junior

Journaliste Stagiaire
Jeuxvideo.com • Levallois-Perret
• Rédaction d’articles de fond
• Rédaction de tests de jeux vidéo

LANGUE & SAVOIR-ÊTRE

• Rédaction de brèves
• Réalisation d’un prototype de magazine papier sur le thème du jeu vidéo
(graphisme, mise en page et contenus)

• Français :
Excellent niveau écrit et oral. Pratique
rédactionnelle

• Gestion du stress

2017 • 2018

• Excellent relationnel

FORMATION
Bachelor Communication Visuelle - RNCP 2

2015 • 2017

• Anglais :
Maîtrise professionnelle Internationale
(TOEIC 2017)
Semestre d’échange au Canada - CEGEP
de Vanier

DUT MMI - Bac + 2

• Force de proposition

• 4 place au Hackathon de VISART
Félicitations du Jury
Client : Orange
e

• Félicitations du Jury
pour la qualité de mon rapport de stage
IUT MMI
• Certificate of Merit
OST: micropublishing & Hypermedia
Vanier CEGEP

Apprentissage et approfondissement de différentes compétences :
Graphisme web/print, direction artistique, UI/UX design, déclinaison
visuelle, charte graphique, motion design

Département MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) - Montbéliard
Cursus m’ayant formé aux différents métiers du multimédia (graphiste
web/print).
Réalisation en deuxième année d’un semestre au Canada, au sein du
CEGEP anglophone de Vanier - Montréal

2012 • 2015

PRIX & DISTINCTIONS

Visart - Paris

Licence de Psychologie
Université de Bourgogne - Dijon
Découverte de l’être humain sous différents points de vue. Apprentissage
de la communication en général et de la méthodologie expérimentale.

