Designer graphique & Webdesigner
À ADOPTER

Emmanuel Drouin

Graphic & Web designer
24 ans

Échangeons ensemble
06 83 50 54 35
drouinemmanuel@gmail.com
64 rue de la Basse Chênaie
44300 Nantes
Linkedin
www.emmanueldrouin.com
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2013-2015
STUDIO PLUNE
Agence de communication globale, expertise digitale, publicitaire
et stratégie sur-mesure
Nantes - 2 ans - Designer graphique & Webdesigner
Responsable de la création graphique des outils de communication print et Web
des clients de l’agence. J’ai travaillé en étroite collaboration sur chaque projet avec
un référenceur et un développeur/intégrateur aﬁn d’atteindre des objectifs de
résultats quantiﬁés.
Création graphique
Création d’identité visuelle
Direction artistique d’identité de marque (2015 refonte de l’identité de marque de l’entreprise

Mes différentes encres
Photoshop
Illustrator
InDesign
Acrobat Distiller
Acrobat Pro

Swipe - www.swipe.fr)
Conceptualisation & message publicitaire/marketing
Communication Web BtoB et BtoC
Réalisation graphique de Webdesign de site vitrine/e-commerce pour TPE et PME
(WordPress/Prestashop - refonte du site vitrine 2015 de l’URHAJ - www.urhajpaysdelaloire.fr)
Responsive, UI & UX Design
Préparation et découpage des éléments pour passation au pôle intégration
Habillage réseaux sociaux et jeux Facebook (sous SocialShaker)
Réalisation d’emailing marketing (sous MailChimp)
Communication print BtoB et BtoC
Réalisation des catalogues produits 2014 & 2015 « Les produits d’entretien Swipe »

WordPress

Plaquette d’entreprise pour TPE et PME

Prestashop

Support commercial (cartes de visite, papiers à en-tête, kakémonos, etc.)

Papier
Crayon

Communiqué de presse
Panneau de signalétique sur site

J’ai travaillé sur : Kidea, Swipe, Bateaux Nantais, YOU, Brûlerie d’Alré, APPB, ID Environnement,
CERDYS, Au Bac D’Eau, Dirigeants Commerciaux de France, URHAJ, Atlantic Conditionnement, ...

Café
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Mon Bocal
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2011-2012
MASTER LAB SYSTEMS
Pressage, création et fabrication de cd et de dvd pour artistes
indépendants et autoproduits
Nantes - 4 mois (stage de designer graphique print)
Durant ces quatre mois de stage j’ai assisté la graphiste en poste sur la
création graphique de visuels pour artistes musicaux indépendants. J’ai pu
ainsi expérimenter différents supports print et appréhender la chaine
graphique.
Création graphique
Mise en couleur d’illustration

Mes Différents Bras
WEB ADDICT
Veille : graphique, UI/UX, technologique,
marketing/publicitaire, SEO.
Adepte d’Instagram et de Pinterest. Pour l’un je
partage ma passion du retrogaming et du vintage,
pour l’autre mes différentes veilles et inspirations.

Éxécution print
Vériﬁcation de ﬁchier print

J’ai travaillé sur : Quintette de cuivres Arabesque, Jean Dufour, Charly KB, Novi,
Mimi la Nantaise, Musicales de Préfailles, ...

VADOR AGENCY
Agence conseil en publicité et création graphique

Dans l’Œuf

Nantes - 1 mois (stage de graphiste/Webdesigner)
J’ai principalement assisté la graphiste et l’intégrateur en poste sur la
réalisation de maquettes de site vitrine pour TPE. Cela m’a permis d’avoir une
première approche du métier de Webdesigner et de découvrir le monde de la
communication Web.
Création graphique
Réalisation graphique de gabarit de site vitrine
Maquettisation de gabarit (sous Dreamweaver)
Réalisation de logotype

2006-2009

J’ai travaillé sur : Ducis developpement, mistercamp, Wistel, VMlabs, PrixduNeuf, ...

Lycée Eugène Livet - Nantes
Bac STI Arts Appliqués
mention : assez bien
Gestation : 1,5 à 3 mois

2009-2010

Université de Nantes
Institut d'économie et de Management
/ L1 / Économie et Gestion
Naissance avec mes 3 000 frères et soeurs

2010-2011

École supérieur des Beaux-Arts - Angers
Je mesure 14 cm et découvre
ma première crevette

2011-2012

École des métiers d’Arts Graphiques
– La Joliverie – Nantes
FCIL Assistant print & Webdesigner
mention : assez bien
Émancipation familiale longévité
exceptionnelle pour l’espèce

LES AUTRES ESPÈCES RECOMMANDENT
« Très bon collaborateur, rigoureux, créatif, impliqué. »

Loris Villoing
DÉVELOPPEUR WEB
« Emmanuel possède un réel talent d’adaptation, et assimile très vite les
nouvelles notions, qualité incontournable dans le monde du Web qui est très
changeant. C’est un designer avec qui il est agréable de discuter veille,
s’intéressant aussi aux problématiques d’ergonomie ou de référencement
d’un site. En tant qu’intégratrice Web, j’ai réellement apprécié travailler avec
lui car c’est un collègue dynamisant et bienveillant, qui sait à la fois défendre
ses idées mais aussi apprendre des autres. »

Adeline Boizieau
WEBDESIGNER DÉVELOPPEUSE FRONT
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