Guillaume bréant
GRAPHIC DESIGNER
DESIGN GRAPHIQUE - MOTION DESIGN/VIDEO - UI/WEB

En quelques Mots
Graphiste Freelance, je serai ravi de pouvoir travailler avec vous pour des missions en graphisme (identité
graphique, déclinaison de supports print et web, illustrations, UI Design, motion design..).
Je suis également et surtout intéressé par des CDD ou CDI.
Peu importe sous quelle forme nous pouvons collaborer, discutons de votre projet autour d’un café !

Mes Compétences
Design graphique : création
d’identité visuelle, benchmark,
déclinaison des supports graphiques.

Webdesign et développement front-end
(CSS et HTML), création de sites en CMS
(Wordpress, Joomla).

Motion design et montage vidéo
pour vos projets animés en web et
publicité.

Illustrations numériques sur tablette
graphique, pour une touche d’originalité !

Mes Expériences
Graphiste Freelance

Juillet 2018 - Aujourd’hui

Graphiste Freelance. Mes missions : identité graphique, déclinaison de supports print et web, illustrations, UI Design,
motion design...

Crown Heights

Motion & Graphic Designer • Octobre 2019 - Juillet 2020

Réalisation de vidéos/motion design pour l’entreprise et certains de ses clients comme Aviva Cuisines, Vog, etc.
Création de visuels sur les différents médias nécessaires web et print (plaquettes, flyers, kakémonos..) .

Espace Group

Lead Graphic Designer • Septembre 2017 - Juillet 2018

Production de l’ensemble des supports graphiques de communication des radios du groupe :
Encarts presse, flyers, affiches, drapeaux/bâches pour le print, réseaux sociaux, sites internet, habillages de sites web,
design UI pour des applications mobiles, vidéos de promotion, etc.

Hozelock-Exel

Infographiste PAO • Septembre 2016 - Septembre 2017

Réalisation de différents supports de communication - essentiellement Print - tel que des PLV, affiches, stands
salon, catalogues produit et packagings produit. De manière plus exeptionnelle : visuels pour le web et vidéos.

Hub-Grade

Stage en Infographiste / Motion Designer • Octobre - Novembre 2015

Réalisation de vidéos de présentation du concept de la startup Hub-Grade, visuels pour le site internet et les réseaux
sociaux.

Mes Études
BAC+3 Concepteur Designer Graphique

Écoles ARIES à Lyon (69) • Novembre 2016 - Juillet 2017

Diplôme de licence Professionnelle obtenu, préparant au métier de Directeur Artistique. Au programme : Culture
artistique (sémiologie, typographie), Communication, Gestion de projet, Marketing, Webdesign, Motion Design..

BAC+2 Infographiste en Multimédia

École AFIP à Lyon (69) • Juin - Décembre 2015

Diplôme openu, préparant au métier d’Infographiste polyvalent. Apprentissage et perfectionnement des logiciels de
la suite Adobe pour le Design Graphique (Photoshop, Illustrator, InDesign), la vidéo (Premiere), et le motion design
(After Effect). Apprentissage des langages web HTML, CSS et PHP, des CMS (Wordpress, Joomla).

BTS Aménagements Paysagers

Lycée Agricole Quetigny (21) • Septembre 2011 - Juillet 2013

Diplôme préparant au métier de Paysagiste. Apprentissage des techniques d’aménagements paysagers, conception
paysagère (dessin, montage Photoshop), reconnaissance végétale et phytosanitaire.

BAC Scientifique

Lycée La Prat’s (71) • Septembre 2008 - Juillet 2011

Option Sciences de la Vie de la Terre / Spécialité Mathématiques.

Mes Points forts et valeurs
Polyglotte et tout-terrain : grâce à
mes expériences à l’étranger je parle
et écrit couramment anglais, et j’ai de
bonnes notions en Japonais.

Sérieux et autonome, pour moi la rigueur
est importante et je vais toujours au bout
de mes projets.

Curieux et créatif, je cherche toujours
à me surpasser et à apprendre de
nouvelles choses.

De la bonne humeur, de l’ouverture
d’esprit et une bonne dose d’humour !

Étant force de proposition je suis
toujours ravi de proposer de nouvelles
idées et concepts.

Je suis imbattable sur Mario Kart.

Mes Coordonnées
Adresse :
Téléphone :
Email :
Web :
N°SIREN :
Locomotion :

10 rue Voltaire 69210 L’ARBRESLE
06 35 16 92 41
gbreant71@gmail.com
guillaumebreant.fr

Retrouvez-moi
aussi sur :

840266803
Permis B et véhiculé

Retrouvez mon Portfolio sur guillaumebreant.fr
et sur behance.net/guillaume_breant

