: dorianricordel@yahoo.fr

: 06 21 57 78 09

Candidature

: http://dorianricordel.com

Graphiste / Webdesigner

Dorian RICORDEL
26 ans (21/10/92) Permis B

Passionné par la création, j’ai suivi un parcours atypique pour mener mon projet et
obtenir une qualification professionnelle dans le domaine du design. Aujourd’hui, arrivé
au terme de ma formation de Webdesigner, et après plusieurs expériences réussies, je
suis à la recherche d’un nouvel emploi.

MES FORMATIONS
2017		
		

Webdesigner

		

		

Titre Professionnel (niveau III)
AFPA
Laval 53000

2015

Designer de Produit

		
		

BTS
Lycée Jean Monnet
Les Herbiers 85500

2015		
		
		

Beaux Arts

2013		

Menuisier / Ebéniste

		

		
		

		

MES COMPÉTENCES

Cours du soir
Le Mans 72000

BEP / CAP / BMA
Lycée Charles Cros
Sablé sur Sarthe 72300

Photoshop

Illustrator

Indesign

After Effects

Adobe XD

Pack Office

Sketchup

Wo r d p r e s s

HTML5

CSS3

Créativité

Implication

MON EXPÉRIENCE
2018

Graphiste (3 mois)

		

		
		

Graphi Concepts - Le Mans (72)
Création et mise en page de fichiers pour
impression grand format et covering véhicule

2017-2018

Graphiste (4 mois)

		
		
		

CBM - Le Mans (72)
Prise de vue et retouche photo de produits 		
pour le web et participation à la réalisation du
catalogue

2017

Webdesigner (3 mois)

		

		
		

		
2014
		

Lelièvre Communication - Le Mans (72)
Création de visuels, logos, cartes de visites, 		
affiches, maquettes et ergonomie de sites web

Designer (6 semaines)

		

Agence Exalto - Le Mans (72)
Création et modélisation d’espace et de mobilier

2012

Ebéniste (6 semaines)

		

Maison Dissidi - Paris (75)

SI J’ÉTAIS...
Une série: M r

Robot

Un réalisateur: Ta r a n t i n o
Un jeu: T h e

Last of Us

Un artiste: B a n k s y
Une ville: L o n d r e s

