// FORM ATI ONS
2015 -201 9
2009-2015

C PNV – Ste - Croix

Apprentissage de médiamaticien, CFC obtenu en
juin 2019 avec certf ication 1er rang.

ECOLE SECONDAIRE – Morges

Obtention du cerf icat de f in d’études secondaires
VSG.

// EXPÉRI ENCES
2019 - 2021
2 ans

MANDATS INDÉPENDANTS
Graphisme

Création de logos, d’identités visuelles, de brochures, design produits (étiquettes et packagings)
et création de sites wordpress.

2020 - 2021

1 an

ATELIER ZUPPINGER – Nyon
Graphiste 100%

Création de contenus visuels print/online
Réalisation de brochures, de catalogues,
de dépliants, d’aff iches et d’illustrations.
Montages vidéos, animations After Effect, élaboration d’un site web et créations 3D.

2019 - 2020
5 mois

2017 - 2018

1 an

// L A N G U ES
Français
Langue maternelle
Anglais B1
Bonnes connaissances
(3 voyages aux USA)
Allemand A2
Connaissances scolaires
(Un séjour en Allemagne)

// H O B BYS

AKYADO – Remaufens

Stage de concepteur graphique/mulitmédia
Créations de divers imprimés, projets graphiques,
packaging, étiquettes.

Au-delà de mes compétences
artistiques, l’analyse me guide
dans mon travail
Polyvalent, curieux et eff icace

Stage de graphiste

Créations graphiques print/online, stratégie de
communication, réalisation et gestion de A-Z.

// PRO FIL
Passionné depuis toujours par la
création graphique, l’animation
vidéo et le marketing en général

PL AYDIGITAL – Nyon

Prises de vues, retouches vidéos, montages vidéos,
animations.

2016 - 2019

BOT TERON SA – Nods

Job d’étudiant, durant les vacances
Création de pièces métalliques de précision.

mars 2017
3 jours

DARWEL SA – L ausann e
Salon Baselworld

Création d’un master (clef USB) avec tous les dossiers de presse des marques suisses à Baselworld

avril 2018
5 jours

SPINETIX – L ausann e
Soutien informatique

Découverte du monde digital, support
informatique, débogages d’applications.

mars 2017
4 jours

WGR SA – L ausann e
Stage de graphiste

Découverte du métier de graphiste, création de
dessins et d’aff iches.

Snowboard – skateboard – f itness
Volleyball - cinéma - musique

// CON TACT

// COM PÉTENCES

•

Noam Vulcan - 2 2 a n s
1110 M o rg e s

•

gra phis m e @ n oa m -v u l c a n .ch

•

079 6 45 1 1 80

Esprit d’analyse

Esprit d’équipe

Polyvalent

•

n oa m -v ulc an.ch

Sens artistique

Dynamique

Consciencieux

