
Expériences professionnelles

Signature Communication Annecy (74) 
- Création visuelle et digitale (Infographie)
- Création de contenus audiovisuels
- Mise en page de présentation sur InDesign
- Assistant décorateur pour publicité télévisée
- Participation à des Workshops pour une relance  
  de plan de communication auprès de marques
- Création de revues de presse pour des marques

Avril - Juin 2019

Doller Graphiques (68)
- Créations visuelles et digitales
- Flocage de t-shirt
- Travaux de publicité print pour entreprises

Formations

BAC STI2D  
(Architecture & Construction)
- Étude 3D et sismique d'un carport avec le  
   logiciel SolidWorks
- Création du carport virtuel sur Google Sketchup
- Création de la maquette du carport en réalité

DUT MMI Mulhouse (68) 
(Métiers du Multimédia et de l’Internet)
- Création de site web
- Création 3D et animation sur 3DS Max
- Mise en page d'affiche publicitaire
- Réalisation d'effet spéciaux sur After Effect

Personnalité Compétences

ARTHUR
BLANC

06.27.47.48.06

4A GRAND RUE 
SOPPE-LE-HAUT (68780)

arthur.pro68@gmail.com

- 15 ans de Football en compétition
- Natation en club
- Volley - Ball en équipe universitaire
- Escalade en loisir
- Ski alpin depuis l'âge de 6 ans

ORGANISÉ

Mai 2018

BACHELOR LUXE-MODE-DESIGN Lyon (69) 
École ISEFAC
- Défilé de mode
 - Chef de projet 
 - Création de la bande son
 - Création de la scénographie
 - Réalisation de tous les visuels du défilé
- Marketing / Communication / Gestion de projet

2017 - 2019

2017

RIGOUREUX

ESPRIT D’ÉQUIPE

POLYVALENT

2019 - 2020

SPORT

- Drone de photographie et vidéo
- Amateur de photographie
- Création de filtres 3D et géo-localisés 
   pour l'application mobile Snapchat

AUDIOVISUEL

- Nouvelles technologies
- Création visuelle
- High - tech
- Sport

PASSIONS

SENS DU DÉTAIL

CONTACT

- Titulaire du permis B (Vehicule personnel)
- Travail en job d'été depuis 2015 
   chez Adam Boissons (68) - Livreur 

INFOS PRATIQUES

ANGLAIS : Professionnel

ALLEMAND : Notions

LANGUES

CapExpertis Besançon (25) 
- Création visuelle et digitale (Infographie)
- Création de contenus audiovisuels
- Mise en page de plaquette de présentation
- Community Management
- Création de site web sous WordPress
- Maintenance de site web existant
- Maintenance informatique 

Mai-Septembre 2020


