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Nationalité française
PermisB

webdesign
développement
réalisation

Connaissances
et savoir-faire

Étude et recherche des informations qui conditionnent la
création et la production de la commande.
Travaux préparatoires, esquisse, pré projet.
Réaliser l’ouvrage.
Vérifier la qualité du travail.

Webdesign
et Dévelopement Web

Organisation d’un contenu Internet.
Définir une arborescence de site.
Conception, création et réalisation de design et d’interface
pour le Web.
Développement, mise en ligne et référencement du site
sur le réseau.

Création et réalisation de graphisme, dessin, illustration.
Création et réalisation de maquette 2D et volume.
Réalisation de messages texte.
Affiche, couverture de livre, plaquette, dépliant,
signalétiques, BD, dessin animé.

informatique
Photoshop
Ilustrator
Dreamweaver
Flash
Indesign
After Effect
blender

MULTIMEDIA

Langages
xhtml / html5
référencement naturel
java script
CSS2 / CSS3
Action Script2
XML php

N° Maison des Artistes : M 7781-41
N° SIRET : 500.094.875.00019
Code APE : 923A

experience professionnelle
2009/2012
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2004/2007
2000/2004

		
		
		
		

1999/2000
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1997/1998

		

P.A.O

Logiciels

Matthieu Magimel

Graphiste / Webdesigner / formateur / chef de projet (indépendant).
Graphisme / Webdesign chez Orange Labs Graphisme / Webdesign et gestion
de projet pour DIRECT ENERGIE (indépendant).
Divers travaux graphiques et multimédias (indépendant) formations.
Graphisme / Webdesign Paris pour les jeunes Réalisation de revues,
plaquettes, signalétique, dossiers et support de formation Conception
graphique et développement de sites “Internet”. Formateur adulte logiciel
de création graphique, PAO et développement multimédia.
«dreamweaver» et «flash»
Conception graphique et développement du site Internet TDL SA - Paris.
Formateur au sein de l’entre prise sur « Dreamweaver ».
Conception graphique et développement de sites Internet. Tomcat
Neuilly sur Seine.
Réalisateur Multimédia société ALRIS Colombes. Contrat en alternance
Ecole Multimédia Paris.

formation
2006
1997/1998
1995/1996

		

Flash8 Action Script2 (dynamique) Ecole des Gobelins.
Diplôme de Réalisateur multimédia Ecole Multimédia – Paris.
Cours de dessin animé à l’ADAC
(Association pour le développement de l’animation culturelle).

1994/1995

Cours de dessin à l’Académie Charpentier
(Centre de Formation Artistique Supérieur – Paris).

1993/1994
1985/1991

Bac F4 BTP Génie Civile et Dessin Industriel.

		

Chant à la Cathédrale Notre Dame de Paris.

quelques sites

www.matthieumagimel.com - www.direct-energie.com - www.betaexplore.fr - www.katoa.fr
www.teleme.fr - ifr71.pharmacie.univ-paris5.fr - www.paris-les-jeunes.com

