Swann Seck Grellier
Graphiste et web designer

Né le 6 Janvier 1994 / 6 Place de l’adjudant Vincenot / 75020 / Paris

Expériences

Compétences

Graphoblique 2014 / salarié

Entreprise de design et mise en signe, Paris 11ème

- Création de packshot et images produits
- Création de maquettes de newsletters
- Mock-up du nouveau site
- Création de landing-pages
- Création de bannières web fixes / animées

Formadvance 2013-2014 / en alternance
Entreprise de Formation et domiciliation / Paris 12ème

- Création de la nouvelle identité visuelle et de la
charte graphique de l’entreprise
(supports de cours / logo / icones / fiches)
- Création du pôle addict-partners, de son site et
sa version sur «bureau à louer.com»
- Création et gestion des sites de la clientèle
- formation wordpress dédiée pour les clients
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Ce qui peut être fait / et plus encore
- Création et mise en ligne de site
- Intégration et créations en cms
(wordpress / prestashop / concrete 5)
- SEO, outils google
- Maquette de support web / print
- Motion design / habillage vidéo
- Pdf interactif / design d’application
- Flyers / kakemono / catalogue / support
- Identité visuelle / logo / charte

Amd web 2012-2013 / en alternance

Start-up de création graphique et site web / Paris 20ème

- Création des sites web clients, du wireframe à
l’identité finale puis à leur intégration
- Création de la nouvelle identité et du nouveau site
de la filière interne mission-reparation.fr
- Création d’identité et supports de
communications prints et multimédias pour la
clientèle

Logiciels
Comment cela peut il être fait / PAO

Lito Lita 2012-2013 / salarié

PME de vente de bijoux multimédia / Montreuil

- Création des fiches produits, bannières et
habillages pour le site web et intégration
- Création des maquettes et illustration
pour les modèles de gravures
- Assistant graveur pour la production

Formations
- BTS graphic design multimédia alternance /2014
au campus de la fonderie de l’image

- Référencement naturel / google tools 2013
- Bac littéraire option art & art spé 2012
au lycée Charles Peguy

06 14 80 16 52
swann.seckgrellier@gmail.com

Loisirs
Parce qu’il n’y a pas que le travail
- Musique / guitare / chant / clavier / percussion
- Dessin / peinture / graph
- Court metrage / animation / motion design
- Illustration / nouvelles / essai
- Bande dessinée

Pour voir mes réalisations
www.creationspice.fr ou flashez

