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COMPÉTENCES

ILLUSTRATION (DAO)

DESIGN PRINT

DESIGN WEB

USER INTERFACE / USER EXPERIENCE

HTML

CSS / SASS / LESS

ADAPTABILITE WEB - responsiveness
(founda�on - bootstrap - email)

TEST MULTI-NAVIGATEURS
(crossbrowsing / crossdevice)

GESTION DE PROJET
(coordina�on équipes / rela�ons clients)

LOGICIELS

PHOTOSHOP 

ILLUSTRATOR

LOGICIELS DE PROTOTYPAGE

INDESIGN

SUBLIME TEXT

WORD

POWERPOINT

Gérard Moreau
Graphiste UI / UX / WEB / PRINT
Intégrateur HTML / CSS - Illustrateur

Créa�f expérimenté à l’écoute des tendances,
intégrateur front-end en constante veille technologique.

LANGUES

FRANÇAIS (langue maternelle)

ENGLISH (professional)

ET EN PLUS

- permis de conduire
- professeur d’AÏKIDO (3ème DAN)
- BAFA (diplôme éducateur enfance)
- photographe amateur
- dessinateur

print anima�on design adaptabilité
(responsiveness)

iden�téintégra�on illustra�on mul�media logo coordina�on
projet

DIPLÔMES

1993 > BAC A3 (Français / Arts Plas�ques) >> équivalence MATURITÉ FÉDÉRALE

1995 > MAQUETTISTE EN PUBLICITE >> équivalence BACCALAURÉAT TECHNIQUE

PARCOURS

08/1996 > 12/1999
VINCIMEDIA

QUELQUES CLIENTS : Danone / Nestlé / Lu / Amora-Maille ...

02/2000 > 07/2000 
OUKOIKI.COM

CLIENT UNIQUE

04/2017 > ACTUELLEMENT
MICROMANIA

CLIENT UNIQUE

04/2009 > 03/2017
INDÉPENDANT

QUELQUES CLIENTS : Monaco Telecom / Amadeus / Yhostee / Rivieradev / Crossknowledge...

08/2000 > 04/2009
MONACO TELECOM

QUELQUES CLIENTS : Nicexpo / Laboratoires Asepta / Salle du Canton / Monaco Telecom ...



EN RÉSUMÉ
• + 25 ans d’expérience dans tous types de graphisme :
    UI, UX, Responsive Design, Branding, Print

• + 20 ans d’expérience dans l’intégra�on Front-End :
    HTML / CSS / Crossbrowsing et Crossdevice

• Proac�f, en recherche graphique et technologique quasi-constante,
   force de proposi�on.

• Capable de travailler en équipe avec des mé�ers différents
   (développeurs, marke�ng, QA,…).

• Capacité à comprendre les besoins et les synthé�ser pour trouver
    la meilleure solu�on.

• Capacité à animer des réunions clients et faire le lien entre
   les différentes équipes

• Capacité à maque�er mes interfaces pour en faire des mockups
   HTML / CSS

• Capacité à prendre en compte les standards du web et leurs
   contraintes (normes W3c entre autres)

PARCOURS DÉTAILS

08/1996 > 12/1999
VINCIMEDIA GRAPHISTE MULTIMEDIA

PROJETS
Chartes et éléments graphiques pour cd-rom, books merchandising, sites internets,
bornes mul�média, créa�ons de personnages, retouche photo, retouche vidéo, catalogues.

ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE
PC Windows / Suite ADOBE

MISSIONS ET RÉALISATIONS
• Design UI / UX
• Intégra�on HTML / CSS
• Illustra�on papier / digital
• Anima�on (Bannières flash et gifs animés)
• Retouche et traitement de l’image (photo et vidéo)
• Workshops avec les clients
• Coordina�on avec l’équipe des développeurs / intégrateurs

02/2000 > 07/2000 
OUKOIKI.COM

 
GRAPHISTE WEB / PRINT � ILLUSTRATEUR

PROJETS
Créa�on du logo, créa�on de la masco�e, diverses mises en situa�on, passage du papier
à l'écran (scan et retouches), charte graphique du site, une par�e de l'intégra�on,
vectorisa�on de plans de villes, anima�ons flash, dérivés print.

ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE
PC Windows / Suite ADOBE / Macromedia Flash

MISSIONS ET RÉALISATIONS
• Design UI / UX
• Chara-design
• Intégra�on HTML / CSS
• Illustra�on papier / digital
• Anima�on (Bannières flash et gifs animés)
• Ges�on de projet
• Coordina�on des équipes : développeurs / flasheurs / marke�ng

04/2009 > 03/2017
INDÉPENDANT

GRAPHISTE UI / UX � PRINT � ILLUSTRATEUR
INTÉGRATEUR HTML / CSS RESPONSIVE

PROJETS
Designer UI / UX surtout, je travaille depuis 2009 en consul�ng pour différents clients,
sur plusieurs besoins : UI / UX web et digital (applica�ons mobiles, sites web),
print (catalogues, flyers, broxhures...), branding complet (iden�té graphique, logo, etc..)
jusqu’au conseil (visual guidelines).
Je suis amené à animer des réunions clients pour par�ciper à la créa�on d’interfaces
et donner mon point de vue UX.

ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE
PC Windows, Suite ADOBE, SUBLIME TEXT, environnement AGILE, SCRUM

MISSIONS ET RÉALISATIONS
• Design UI / UX
• Intégra�on HTML / CSS
• �tude de besoins
• Ges�on de projet
• Workshops clients, suivi de projet
• Coordina�on équipes : développeurs / marke�ng / imprimeurs
   (selon les clients)
• Suivi de projet
• Communica�on clients, suivi des feedbacks
• Coordina�on des mockups avec les équipes de développement / les clients
• Iconographie
• Visual guidelines
• Ergonomie
• Crossbrowsing
• Crossdevice
• Design PRINT

08/2000 > 04/2009
MONACO TELECOM

GRAPHISTE UI / UX � PRINT
INTÉGRATEUR HTML / CSS

PROJETS
Infographiste web (UI) et print, chargé de la créa�on de chartes graphiques web et
d'iden�tés pour nos clients externes, iden�tés graphiques et logos, mais aussi des
différentes brochures, flyers, factures et catalogues pour notre communica�on interne,
mise à jour des sites internes, créa�on de banners pub en différents formats (gif et flash),
mises en page. �troite collabora�on avec l'équipe marke�ng et communica�on, suivi de
la chaine graphique imprimerie externe.

ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE
PC Windows / Suite ADOBE / Macromedia Flash

MISSIONS ET RÉALISATIONS
• Design UI / UX
• Intégra�on HTML / CSS
• Collabora�on développeurs / marke�ng
• Ges�on de projet (WEB et PRINT)
• Coordina�on avec les pôles journalisme et marke�ng pour la communica�on
   interne na�onale
• Workshops clients, suivi de projet
• Design PRINT
• Anima�on (Bannières flash et gifs animés)
• Ergonomie

04/2017 > ACTUELLEMENT
MICROMANIA

GRAPHISTE UI � PRINT
INTÉGRATEUR HTML / CSS RESPONSIVE

PROJETS
Ra�aché au pôle marke�ng, je m’occupe de me�re en place sur différents supports
web (UI) et print, animés ou non, les axes de communica�on des différents clients externes
(distributeurs), mais aussi de nos propres opéra�ons en magasin (offres, soldes, fêtes,
etc...).
Je m’occupe aussi de certains mails en responsive design, et est force de
proposi�ons en terme de UI et UX.

ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE
PC Windows, Suite ADOBE, SUBLIME TEXT, wysiwyg D’ARTAGNAN

MISSIONS ET RÉALISATIONS
• Design UI / UX
• Intégra�on HTML / CSS responsive
• Etude des besoins
• Suivi de projet
• Communica�on clients, suivi des feedbacks
• Icônographie
• Visual guidelines
• Chara-design
• Responsive design
• Design print
• Suivi imprimeurs


