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Bonjour, Je m’appelle Yann Nudel et je suis actuellemnet en 1ere
année de bachelor communication visuelle.

formations et diplômes

Passionné par le monde de l’image et du graphisme, je
souhaite parfaire ma formation au travers d’une
alternance dans une entreprise.
Cela me permettra de me faire une
idée des attentes
des entreprises.

2018 // 2019

Bachelor communication visuelle
1ère année COM’ART Paris 1

2016 // 2017

CQP chef de travaux
Campus LEA Gennevilliers

2014 // 2016

Brevet professionnel de Menuiserie
Léonard de Vinci Paris 15

2009 // 2012

Baccalauréat STI Arts appliqués
EPCM La ruche Paris 19

compétences
logo, affiche, flyer
adaptation format, mise en page
pictogramme

expériences professionnelles

illustration vectoriel
packaging

2019

Réalisation d’une enseigne, d’un logo
et d’une carte de bar
Murphy _ Paris 14

2018

Réalisation de faire part de mariage

2018 // 2 mois

Stage mise en page, exploitation et
correction d’image
Edition Lombard _ Bruxelle

2013 // 2018

Menuisier et chef de travaux
Entreprise VIGIER et LES ZELLES

2013 // 2 mois

Stage dans une imprimerie
COPY-TOP _ Toulouse

story board
carte de visite
goodies

Logiciels
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en
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Madame Monsieur,
Actuellement étudiant en première année de bachelor communication visuelle option média
numérique, je suis à la recherche d’une entreprise pouvant m’acceuillir à partir du mois de juin
2019.
Grâce à ma formation et mes expériences professionnelles, j’ai les qualités et la maîtrise des
logiciels de publication assistée par ordinateur, comme Photoshop, Illustrator, Indesign
et After effect.
Je suis aussi apte à travailler sur tout type de support afin de créer un logo ou de donner une
identité visuelle, que ce soit à une affiche publicitaire, à une couverture d’un livre, à un CD,
à un site web ou encore à l’emballage d’un produit, et ainsi mettre en valeur les produits
et attirer l’œil du consommateur, ou faire passer un message.
Mon souci étant de sélectionner les bonnes couleurs, le bon papier, la bonne typographie,
le positionnement des textes et les images de manière à rendre le tout lisible, esthétique
et accrocheur.
Créatif, sérieux, minutieux et organisé sont des qualités personnelles qui me définissent, tout comme
une grande résistance au stress, connaissant l’importance du respect des délais et le travail
souvent dans l’urgence, qui caractérise ce poste. Je suis certain que notre collaboration ne peut
qu’être fructueuse pour les deux parties.
Dans l’attente de vous rencontrer, selon vos disponibilités, afin de vous prouver ma
motivation, je vous prie d’agréer, Madame ou Monsieur, mes salutations les plus sincères.
NUDEL Yann.

