Benjamin Nerrière

DA / GRAPHISTE /
WEBDESIGNER
32 ans, j’exerce la profession de Directeur Artistique, Graphiste et Web designer depuis maintenant 7 ans, d’abord
au sein de l’agence digitale Today Tomorrow à Courbevoie,
puis plus récemment en tant que Freelance.
Durant ces dernières années, je me suis construit une solide
expérience sur la création et la réalisation de campagnes de
communication web en collaboration avec une équipe de
développeurs. Websites, emailings, bannières, motion, UI...
EMAIL
MOBILE

benjamin.n3@gmail.com
+33 6 31 23 05 10

ADRESSE

34 rue des fossés 94350 Villiers-sur-marne

LINKEDIN

https://www.linkedin.com/in/benjamin-nerrière-283b6b9/

PORTFOLIO

http://totenspear.com

EXPÉRIENCES
TOTENSPEAR FREELANCE // 2015-2018

DA, GRAPHISTE, WEBDESIGNER

Création et réalisation de supports de communication web. Emailings,
websites, bannières, landing pages, illustrations, motion, story board, UI
Travail à distance et en régie chez les clients.

WORKING HOLIDAY // 2015-2016
CORÉE DU SUD
Travaillant à distance avec la France,
découverte d’une autre culture, vie sur place
et apprentissage de la langue.

AGENCE DIGITALE TODAY TOMORROW // 2009-2015
DA, GRAPHISTE, WEBDESIGNER

Création et réalisation de campagnes de communications web.
Création et intégration d’emailings.
Création de websites, design de l’interface et de la navigation, adaptation aux formats mobiles, réalisation des
mockups et maquettes.
Gestion de projet, allers-retours et relationnel client.
Création d’illustrations.
Brainstorming créa.
Motion design, création et montage vidéo, réalisation des storyboards
Présentation chez les clients.
Supervision d’apprentis et stagiaires.

AGENCE IMAGE ASSOCIÉ // 2008
GRAPHISTE PRINT

Création et réalisation de supports de communication print.
Contact et gestion des allers-retours avec les clients.
Réalisation d’illustrations.

Design graphique, Web design, UI design.

PHOTOSHOP

DREAMWEAVER

Français // Langue maternelle

Identité visuelle, Dessin, Story boarding.

ILLUSTRATOR

AFTER EFFECTS

Anglais // Courant, termes techniques

Peinture Digital, Illustration Vectorielle.

INDESIGN

PREMIERE

Coréen // Basique, Lecture, écriture

html5, css3, jquery.

ANIMATE

MEDIA ENCODER

Edition Vidéo, Motion design.

ADOBE XD

FORMATIONS
BTS INFOGRAPHISTE MULTIMÉDIA // 2009
NEXTFORMATION PARIS

Formation au graphisme multimédia en alternance dans l‘agence digitale Today Tomorrow.

BTS COMMUNICATION VISUEL // 2006 - 2008
ÉCOLE BRASSART NANTES

Formation au graphisme et à la communication visuel.

BT DESSINATEUR MAQUETTISTE // 2002 - 2004
LYCÉE LA JOLIVERIE NANTES

Bac en 3 ans, 50% enseignement général, 50% enseignement artistique
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