Olivier FOLLET

56 avenue Boileau
94500 Champigny-sur-Marne
32 ans, célibataire
olivier@domz.fr
o.follet.graphiste@gmail.com
Tél. : 06.72.41.77.08
Portfolio : www.domz.fr
Blog BD : www.domzworld.com
expérience

Compétences
Suite Adobe CS4 et CS5 :
•

InDesign, Photoshop, Illustrator,
Dreamweaver, Flash

Langages :
•

XHTML - HTML5 - CSS2 - CSS3

2013 : Infographiste-Webdesigner
•

•

Notions :
•

PHP, MySQL, ActionScript, Javascript

Connaissances CMS :
•

Joomla!, Wordpress

2012 : Infographiste-Webdesigner
•

Activités :

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation de maquette pour site web
Conception et intégration de site statique
et dynamique
Réalisation de graphismes fixes élaborés
et de photomontages complexes
Elaboration et respect de charte graphique
Création de logotype
Conception et mise en page pour tout
support imprimé
Construction d’animation
Conception de template et intégration sur
CMS
Recherche et optimisation SEO
Recherche et optimisation en Ergonomie
Web

Formation & Divers

2000 : Académie de Créteil (94)
•

Baccalauréat, section Littéraire

LOISIRS :
•
•
•

Création graphique
Blog BD personnel
Apprentissage de la mécanique auto
et moto par la pratique

LANGUES :
•

Notions Anglais et Espagnol

Refonte blog BD personnel (Champigny-sur-Marne 94): HTML, CSS, PHP,
MySQL, JAVASCRIPT http://www.domzworld.com
Voyages en Direct (Paris 75) : prestation graphique de traitement et
retouches photos pour site web http://www.voyages-en-direct.com
Belle à Tout Prix (Vals-les-Bains 07) : logotype, carte de visite

2011 : Infographiste-Webdesigner
•

•

•

Création blog BD personnel (Champigny-sur-Marne 94) : maquettes,
réalisation de template personnalisé et administation via Wordpress
http://www.domzworld.com
Institut Laugier (Paris 75) : refonte de site web et animations, réalisation
de maquettes, mise en page de plaquette, photomontages, proposition de
nouvelle version de catalogue http://institutlaugier.fr
Création portfolio personnel (Champigny-sur-Marne 94) : maquettes,
réalisations d’éléments graphiques vectoriels, photomontages, intégration et
optimisation http://www.domz.fr

2010 : Infographiste-Webdesigner
•

2010-2011 : INFA CREAR

Nogent-sur-Marne (94)
•
Titre professionnel d’Infographiste
Metteur en Page
•
Module Webdesign, formation courte
durée

Belle à Tout Prix (Vals-les-Bains 07) : création des supports de
communication, logotype, carte de visite, plaquette tarifs, personnalisation
page Facebook http://www.facebook.com/estheticienne.ardeche
Refonte portfolio personnel (Champigny-sur-Marne 94) : maquettes,
réalisations d’éléments graphiques vectoriels, photomontages, intégration et
optimisation http://www.domz.fr

Le Manoir du Carrelage (Meaux 77) : réalisation de maquettes d’interface
graphique de site web pour développement Silverlight, en partenariat avec
Ethernity Informatique

2009 : Infographiste
•

Todo Y Nada (Barcelone, Espagne) : création des supports de
communication, logotype, carte de visite, carte de menu, flyers

2008 : Infographiste
•

La Lluna (Barcelone, Espagne) : création des supports de communication,
logotype, carte de visite, flyers, proposition de maquette d’interface
graphique de site web

