
Profil

Étudiant en 1ère année à l’école de l’image 
Gobelins, 75020 Paris, dans la filière BTS ERPC, 
Études de Réalisation d’un Projet de Communica-
tion.

Compétences

Langue parlée et voyages

50%

ANGLAIS

Centres d’intérêts, profil personnel

Attirance particulière pour la musique 
et le cinéma.
Je pratique la natation pour l’endurance et ses 
bienfaits ainsi que le hip hop pour l’expression.
À l’écoute, soucieux de bien faire, motivé, curieux.

Diplômes 

Bac professionnel RPIP, mention AB ( 2019 )
Diplôme intermédiaire ( 2018 )
Brevet national des collèges ( 2015 )

Experiences professionnelles 
Val d’Oise Communication (95)
agence de communication, 2 semaines, 2019
Contexte : création d’une radio FM
Prise de brief
Conception et réalisation d’un moodboard, de la 
charte graphique ( typographie, colorimétrie, logo, 
règles d’intégrité formelle, usages d’application )
Conception et réalisation d’une maquette de site web 
et de flyers.
Utilisation des logiciels Illustrator, InDesign et 
Photoshop.

Publicité Widerkher (95) 
agence de signalétique, 8 semaines, 2018
Contexte : Agence de publicité signalétique
Prise de brief.
Conception et réalisation de banderoles, panneaux 
publicitaires, kakemonos.
Utilisation des logiciels InDesign et Illustrator. 

L’Imagerie (95) 
agence d’édition, 7semaines, 2017
Contexte : Agence spécialisée dans les domaines de 
l’édition, la culture et le luxe.
Édition :
Réalisation de guides de voyages
Conception et mise en page, application des feuilles 
de styles.
Luxe :
Détourage de photos pour un magazine univers luxe.
Utilisation des logiciels InDesign et Photoshop.

Sedona (75) 
agence digitale, 7 semaines, 2017
Contexte : Agence digitale WEST, explorateur 
d’expériences digitales.
Prise de brief.
Conception et réalisation d’affiches évènementielles 
( évènements internes, «pique-nique», fête de la 
musique» ).
Conception et réalisation de pictogrammes représen-
tant les membres de l’agence WEST sur le site web 
institutionnel.
Utilisation des logiciels Illustrator et InDesign.
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Séjours scolaires 
Londres 
Milan 
Oxford

Séjours personnels 
Amsterdam
Lisbonne
Ouarzazate
Stone Town
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Apprenti BTS ERPC, Gobelins,
l’école de l’image

En recherche active d’un 
contrat d’apprentissage 


