Florian Petit // Webdesigner - Intégrateur
pe.florian@gmail.com - www.florianpetit.fr

Profil
- Onze ans d’expérience en conception et développement de sites internet.
- Expert en design graphique : de la création de logos à l’élaboration de sites Web.
- Expert en développement : HTML, CSS, design adaptatif, Wordpress, animation (HTML5, CSS), édition et
production print.
- En parallèle, j’ai développé de fortes compétences en gestion de projet et gestion d’équipe digitale.
- Développement d’un portefeuille client en travailleur indépendant : Artistes (Kungs, Broken Back, Klingande,
Michael Calfan, Christophe Josse, etc), Média (M.P.A, Infotravel, etc), Agences (Matter, Pascale Venot, etc).
- J’ai l’esprit d’initiative, je suis polyvalent, organisé et efficace. J’ai un bon sens de la communication et
travaille avec autonomie et enthousiasme.
- Langues : français et anglais

Connaissances logicielles
- Environnements PC et MAC.
- Instruments de production graphique : Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign, Animate, After Effect),
Sketch, QuarkXpress, Pack Office
- Langages : HTML5, CSS3, design adaptatif, Bootstrap, LESS, SASS, Jquery, PHP, MYSQL, Git, Svn, GitHub,
AngularJS, Visual Studio, CMS.

Expériences professionnelles
Amplitude studios - WebDesigner / Intégrateur - Paris, FRANCE
Studio de jeux vidéos - Juil. 16 à Déc. 17
- Refontegraphique et intégration responsive du forum Games2Gether et du site d’Amplitude Studios.
- Création et intégration responsive du site événementiel Endless Space 2et des infolettres du groupe Amplitude
Studios.
Parti socialiste - WebDesigner - Intégrateur - Paris, FRANCE
Parti politique - Déc. 13 à Juil. 16
- Refonte graphique et intégration responsive du site du Parti Socialiste.
- Conception graphique et intégration responsive des différentes campagnes infolettres, du site des municipales
2014, de la webTV du Parti Socialiste.
- Conception et déclinaison web de diverses campagnes politiques.
- Création de supports de formation et d’outils web destinés aux militants.
Le nouvel Economiste - Responsable édition numérique - Paris, FRANCE
Journal économique - Sept. 10 à Nov. 13
- Coordination des équipes numériques avec le service commercial et la rédaction.
- Supervision de la stratégie numérique sur les réseaux sociaux.
- Conception graphique et mise en œuvre du site, de l’infolettre hebdomadaire et de l’application mobile.
- Mise en place d’outils de référencement et de suivi de projet.

Page 1 sur 2

Expériences professionnelles
Public Sénat - Webdesigner / Webmaster - Paris, FRANCE
Chaîne de télévision publique - Sept. 09 à Sept. 10
- Refonte graphique du site.
- Conception graphique de l’application mobile iOS.
- Création des promotions documentaires, magazines et événements (Dossiers de presse, save the date,
publicités dans Le Monde & Le Figaro).
- Réalisations de visuels pour les réseaux sociaux.
- Conception et intégration du template de l’infolettre hebdomadaire.
- Mise en ligne des émissions sur les plateformes vidéos.
- Création d’infographies pour des événements politiques.
Amgen S.A.S - Graphiste - Neuilly-sur-Seine, FRANCE
Laboratoire pharmaceutique - Sept. 08 à Août 09
- Création graphique du journal interne de la socièté.
- Chargé de la création et de la mise à jour des supports visuels des départements marketing
et communication (chartes, logos, maquettes, affiches, PLV, etc.).
Point de Chute - Assistant Graphiste - Paris, FRANCE
Agence de communication - Sept. 06 à Juil. 08
- Création graphique de dossiers de presse pour des marques de luxes (Armani, Hermès, Lancaster, L’Oréal,
Lancaster, Lanvin, ...).
- Création graphique de coffrets luxe pour les fêtes de Noël.
- Mise en page d’annonces publicitaires, d’encartsdans les magazines, de dépliants, de leaflets et de brochures
commerciales.

Formation
2009 - 2010 : Formation Webdesign à Itecom - Paris, FRANCE - (équivalent niveau baccalauréat)
2008 - 2009 : Licence Professionnelle Conception Réalisation Web à Efficom - Paris, FRANCE - (équivalent niveau baccalauréat)
2006 - 2008 : BTS Communication Visuelle à Efficom - Paris, FRANCE (équivalent niveau baccalauréat)
2004 - 2006 : Brevet des Métiers d’Art (option graphisme) au lycée E. Hénaff - Bagnolet, FRANCE (équivalent
diplôme d’études professionnelles - DEP)
2002 - 2004 : CAP Agent d’Exécution Graphiste Décorateur au lycée A. Cherioux- Vitry-sur-Seine, FRANCE
(équivalent diplôme d’études collégiales - DEC)

Loisirs
Création de linogravure et peinture. Passion pour les nouvelles technologies, veille technologique, consultation
de magazines d’art graphique ainsi que de sites Internet novateurs, lecture de science-fiction, plongée, ski,
gastronomie, randonnées.
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