virgil,prudhomme

webdesigner,graphiste
En freelance
Depuis 2014 /
Webdesigner, graphiste et photographe freelance, Hyères
Double You Design : activité commune avec mon frère jumeau
Webdesigner senior / Conception de maquettes fonctionnelles, design de sites
responsive web design, applications mobiles, intranet-extranet, applicatif, sites vitrines,
e-commerce. Développement WordPress. Création d’emailings et newsletters.

34
ANS

06 82 87 15 61
virgil.prudhomme@gmail.com
www.virgilprudhomme.com

Graphiste print / Création de logo, identité visuelle, supports de communication :
brochures commerciales, ﬂyers, aﬃches, visuels pour stands...
Stratégie de communication / Conseil en communication et réseaux sociaux, plans de
com, plannings, aide au lancement d’une marque ou d’un produit.
Photographe / Reportage, street photography, illustration, événementiel, photographie
d’entreprise, portrait. Post-production (Lightroom et Photoshop), formateur (technique,
développement du regard d’artiste-auteur, montage d’expositions).
Références / Double You Design, La Boîte Immo, Previsite, My Groom Service,
Peps’Work, ENJO France, Groupe BPCE

Je gère

En agence

Webdesign /
Direction Artistique / Responsive web
design / Ergonomie / HTML 5 - CSS 3

2009-2014 /
Webdesigner, SQLI Group - Wax Interactive, Paris

Graphisme print /
Identité visuelle / Brochures commerciales /
Flyers / Stands
Photographie /
Formateur / Entreprise / Reportage /
Mariage / Illustration / Portrait
Outils /
Photoshop / Illustrator / InDesign / Balsamiq
/ Lightroom / WordPress / Bootstrap

Conception et déclinaison graphique / Sites web et mobiles, applications mobiles et
tablettes, bornes tactiles, intranets et extranets. Grande capacité d’organisation et de
réactivité, polyvalence et travail d’équipe.
Secteurs et références / Automobile (BMW, MINI, Renault), transports (RFF, SNCF),
ministères (éducation nationale, enseignement supérieur, défense),
banque-assurance-immobilier (AXA, BPCE, Caisse d’Epargne, BNP, Crédit Agricole,
Artemis, SPIR), service public et énergies (EDF, SIG, GDF Suez), e-commerce (Go Sport,
Citroën Multicity), luxe (Nespresso, Jaeger Lecoultre, Cartier), services (Pages Jaunes).
Webmaster / Webmastering des sites du Groupe BMW France (Auto, Moto et MINI),
formateur des responsables marketing nationaux et des 120 concessions BMW
françaises (outil d’administration des sites web concessionnaires) et des équipes SQLI.

English spoken /
With good reading, listening and writing

Récemment

Précédemment...

ENJO France /
Conception d’un site de formation :
enjo-academie.fr
Adaxtra Capital /
Conception graphique et développement
Wordpress du site vitrine de la ﬁliale du
groupe BPCE spécialisée dans
l’investissement en PME
Adaxtra.com
La Boîte Immo & Previsite /
Design de sites web et emailings, conception
de logos, brochures commerciales...
La-Boite-Immo.com
Previsite.fr
La Vallée du Gapeau en Transition /
Photographe, webdesigner et référent du
groupe communication de l’association :
GapeauTransition.org
MLC La Fève /
Référent du groupe communication de
l’association qui porte le projet de monnaie
locale sur l’aire toulonnaise :
LaFeve83.fr

Un peu de moi
Permis B /
Modern’ jazz, Ju-jitsu, vélo, ski /
Home-staging, récup et DIY /
Cuisine bio et locale /
Transition, zéro déchet /

Webdesigner, intégrateur, graphiste print
Agence Kaïman
Aix-en-Provence (13)

WEBDESIGN

Début d’activité de webdesigner freelance
2008 /

Diplômé en “Infographie - Multimédia - 3D
Ecole Supérieure d’Infographie Aries
Aix-en-Provence (13)
PHOTOGRAPHIE

2007 /
Prépa 3D
Ecole Supérieure d’Infographie Aries
Marseille (13)
2006 /
Vendeur - Opérateur minilab
Magasin Phox Studio de la Photo
Marseille (13)
Photographe
R-Photo
Sainte-Maxime (83)
2004 /

FORMATION

Photographe et vendeur en magasin
Top Photo
Val-Thorens (74)

2003 /
BTS Photographie
Société d’Enseignement Professionnel du Rhône
Lyon (69)
2001 /

GRAPHISME PRINT

Bac Scientiﬁque, option Physique-Chimie
Lycée privé Sévigné, Marseille (13)

WORDPRESS

Compétences

