1355 route de la croix blanche
74410 Saint Eustache

NOAM LE POTTIER

+33(0)6 22 81 41 98

GRAPHISTE & WEB DESIGNER

noam.lepottier@gmail.com
www.noam-lepottier.fr

EXPÉRIENCES
aujourd’hui
mai 2016

UI et web designer

Entreprise ItyCom à Metz-Tessy (Haute-Savoie)

Conception et intégration d’éléments graphiques
et d’interfaces multimédias, gestion des sites
Internet de la société.
avril 2016
novembre 2012

Graphiste et web designer

Entreprise Etigraph à Drumettaz-Clarafond (Savoie)

Élaboration et suivi d’impression d’éléments de
communication et de packaging, shooting photo,
conception et intégration de sites Internet.
2013
2012

Graphiste et web designer
Freelance

Conception d’éléments de communication, conception
et intégration de sites Internet, élaboration de logotypes.
mars 2012
novembre 2011

Service Communication de la Ville d’Albertville (Savoie)

Graphiste

Entreprise Skis Rossignol SAS à Saint Jean de Moirans (Isère)

Mise en place et déclinaison de la PLV 2011/2012
pour la marque Rossignol, création des supports
de présentation pour les différentes collections,
création de pictogrammes pour les catalogues
des marques Lange, Dynastar, Look et Kerma.
juillet 2010
mai 2010

Graphiste

Agence Pep’s Communication à Albertville (Savoie)

Conception d’animation Flash, élaboration
d’éléments de communication, logotype.

DIPLÔMES / ÉTUDES
2011

Titre d’infographiste certifié niveau III (CNCP)

2010

D.U.T Métiers du Multimédia et de l’Internet
(MMI anciennement SRC)

École SUPCRÉA à Grenoble (Isère)

I.U.T de Grenoble 1 à l’Isle d’Abeau (Isère)
2007

• Connaissances de la chaîne graphique,
de la méthodologie et du suivi de fabrication
d’un produit graphique.
• Connaissances en typographie, perspective,
esthétique graphique et couleurs.
• Connaissances en esthétique web, design
d’interface digitale et responsive design
• Environnements Mac et PC.

LOGICIELS & CO.
• Photoshop CC

• HTML / CSS

• Illustrator CC

• jQuery

• InDesign CC

• Flash

• Dreamweaver CC

• Wordpress

Graphiste

Conception des différents éléments de communication,
suivi de fabrication auprès des différents prestataires.
juillet 2011
juin 2011

COMPÉTENCES

Baccalauréat S.T.I option électronique
Lycée René Perrin à Ugine (Savoie)

CENTRES D’INTÉRÊT
Sports
Livres
Cinéma

Photo

