UX/UI DESIGNER - INTÉGRATEUR WEB

NICOLAS BLAIRET
Diplôme
2018 : Titre Professionnel Designer Web
Niveau III. (BAC +2)
2016 : BEP et BAC Pro Communication
Visuelle Pluri-Média.

Compétences
Languages de code connu : HTML/CSS/JS
et quleques bases en PHP
Gestion de projet en mode agile avec Kanban et Trello
Réalisation de pages de site web simple
Réalisation de site web avec wordpress, connaissance en
Umbraco en plus
Création de maquette de site internet

Expérience professionnelle
2019 : UX/UI Designer - Intégrateur
Goweb, Roubaix

Intégration de sites internet en HTML/CSS avec JS, utilisation de
la méthode agile, umbraco, wordpress.
Projets : Intégration du site extranet collaborateur et site
marketing point relais de Mondial Relay
Intégration sous wordpress site entier de l’URH
En plus : Réalisation de maquettes pour l’intranet de Goweb.
2018 : Stage en entreprise de 2 mois dans l’agence Clé de Fa pour
la formation de Designer Web chez media-management.
2015 : Stage en entreprise pendant 6 semaines à l’entreprise
Nexus Création,
création de maquettes de sites internet et print,
puis Le Bonhomme Picard pendant 6 semaines également.
2014 : Stage en entreprise pendant 5 semaines,
Clé de Fa, travaillant dans le domaine de la communication avec
de la stratégie, de l’édition, du Web et de l’événementiel.
2012 : Stage de découverte pendant une semaine à l’entreprise
Clé de Fa.

Réalisation des éléments graphiques à l’aide d’outils
graphiques informatiques
Corrections des images numériques (colorimétrie, cadrage
etc.)
Conception de la mise en page et enrichissement du
document (intégration texte, image, ...) selon les règles
typographiques et la charte graphique
Modélisation des éléments graphiques
Création de logotype
 Langue : Anglais niveau moyen

RDC 238 rue de la Blanche Porte
59200 Tourcoing
nicolas.blairet@gmail.com
06 27 41 23 25

Détails
Déplacement :
Permis B - Voiture
Centre d’intérêt :
Dessin, illustrations papier et avec tablette graphique sur
Illustrator ou encore Photoshop ;
BD, plus particulièrement Manga ;
Cinéma, fantaisie, sci-fi, en générale.

Mon portfolio en ligne
www.nicolasblairet-portfolio.fr

Mon profil LinkedIn
linkedin.com/in/nicolas-blairet-6913ab171

