Je suis Sylvain,
D.A. / Graphiste & Web Designer
basé sur Cahors, Toulouse et
Paris.

Hello.

Et je veux travailler avec/pour vous !
Indépendant depuis plus de 10 ans,
je suis au service de multiples entreprises
françaises et européennes (TPE, PME, grands
comptes, collectivités, associations)
afin de rendre leur communication,
leurs besoins et leurs demandes les plus
compétitifs, créatifs et visibles possible.
De la création d’identité visuelle forte,
à la création de sites web, blog et sites
e-commerce, en passant par les supports
print et/ou réseaux sociaux, je me plie
en 4 pour coller au plus près de leurs envies.
Bien que basé dans la région Occitanie,
je travaille dans toute la France et même
à l’étranger.
Créatif, réactif, rigoureux et autonome,
le rapport de confiance avec mes clients
est primordial pour que notre échange
soit le plus sincère possible.
A très vite pour une bonne collaboration !
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Expériences
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Depuis 2008 - Euré-k ! - www.eure-k.fr
D.A. // Graphiste et Web Designer

EQC

Co-créateur de l’entreprise. Direction artistique et design graphique
d’identités visuelles, chartes graphiques, packaging, illustrations,
magazines etc.
Du print en passant par le web design, UX Design, UI design, web
développement : Wordpress+++, Drupal+, Prestashop+. Motion design,
storyboards.
Gestion des projets, prise de briefs clients, relation clients, études de
projets, cahier des charges, créations et réalisations.

Formations
2006 - Formation langages web / HTML, CSS
Utiliser, structurer une page et développer en HTML, utiliser et
mettre en forme une page web en CSS, organiser les éléments
d’une page web, modifier l’agencement d’une page HTML,
intégrer des formules dans une page web.
Mise à jour professionnelle : HTML 5 et CSS 3, Media Queries
pour s’adapter aux tailles d’écran, Wordpress, notions de
javascript et php.

2005 - Ecole d’arts graphiques / Graphisme, Publicité
Apprendre à transmettre un message sous forme visuelle,
dans les domaines du graphisme, de l’édition et de la
publicité. Développer la capacité à conduire un projet
professionnel en fonction de divers paramètres (analyse de
la commande, aspects artistiques et techniques, données du
marché et contraintes financières). Compétences acquises
dans le domaine de la créativité, l’esprit d’analyse, le jeu
critique, la capacité de communication et maîtrise du dessin
rapide (rough) et des outils graphiques informatisés.

Depuis 2007 - Ré
D.A. // Graphiste et Web Designer
Création de l’entreprise. Graphiste et Web Designer Freelance.

Novembre 2017 à Décembre 2019 - Le Handball à la Française
Président - D.A. // Graphiste et Web Designer
Création de l’entreprise. Mise en place de toute l’identité visuelle de la
marque. Création et développement de tout le site e-commerce. Choix
des textiles, des coupes et des modèles pour les premières collections.
Mise en place des réseaux sociaux, publicités Instagram, jeux Facebook
et Instagram. Pilotage du shooting photo dans les rues de Toulouse,
avec des modèles sélectionnés.

2002 - Licence / Arts appliqués

Septembre 2005 à Août 2007 - IGE+XAO GROUP
www.ige-xao.com/fr
Graphiste et Web Designer

Les arts appliqués concernent l’ensemble des objets qui
nous entourent. Ils consistent en la définition de formes, de
couleurs et de fonctions, en vue de séduire un public visé.
Provenant de la contraction de l’expression « arts appliqués
à l’industrie », ils produisent en série et possèdent un puissant lien avec le design.

Mise en place et évolution d’une nouvelle identité du groupe.
Nouveaux visuels, nouvelles typographies, nouveaux design. Déclinaison de la nouvelle charte graphique pour les différents pays du groupe
(principalement Italie, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Chine).
Création d’une identité web plus forte et plus créative.

1999 - Bac scientifique / Option maths
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EQC

Skills
Illustrator

CV SUITE (2/2)
Compétences
Direction artistique

Créativité
Bon relationnel
Sens de l’esthétisme
Intuition
Excellente culture générale
Gestion d’équipe
Organisation
Graphisme
Photographie
Web
3D
Vidéo

Charte graphique
Logo
Identité visuelle

Quelques clients ravis

Photoshop
Indesign
HTML + CSS
WordPress
Drupal
Réseaux sociaux
Chant

Langues

🇫🇷 Français 🇬🇧 Anglais 🇪🇸 Espagnol

Karthors
Occitanie Pierres
Maison Marlas
Montal Mestiri
Fédération Française de Montagne
et d’Escalade
Terre Gourmande
Clos Troteligotte
Phyt’s
Mapei
Cahors (Maec)
CCI du Lot
Communauté de Commune de la
Vallée du Lot et du Vignoble
Laboratoire Ducastel
Pierre Fabre
Grand Cahors
Banque Populaire Occitane
Cahors Malbec
ClassiCahors
Bic
AMF 46
Vignerons indépendants du Lot
Evidence
DireLot
Ville de Cahors
Les Docks Cahors
Cahors Vallée du Lot
Mas del Perié
Crédit Agricole NMP

CV - Sylvain Andraud - DA / Graphiste et Web Designer - 2/2

Print

Flyers
Affiches
Packagings
Cartes de visite
Mise en page

Site web

E-commerce
Site vitrine
Blog
WordPress
Drupal
Développement
HTML 5
CSS 3

