Nicolas Fosset

Designer graphique & WebDesigner
Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/nicolas-fosset

EXPÉRIENCES

 COMPÉTENCES

Directeur Artistique, responsable de la
stratégie numérique et du
développement web

WebDesign
WordPress



UI - UX



SEO



Bootstrap



Webmaster & Designer web du site de l'entreprise.

HTML5 - CSS3



Rédaction et création des publicités, newsletters, livres blancs,
catalogues.

JavaScript



PHP - MySQL



Oscar Production (Billetterie & gestion d'accès)
2008 à décembre 2015

46 ans Nantes

CONTACT
nicolasfosset@gmail.com



06 14 65 12 40

PRÉSENTATION
Depuis 2 ans, je créer des sites web
avec WordPress et Bootstrap et me
spécialise en WebDesign.
Passionné par l'image, la lettre et les
nouvelles technologies,
j'accompagne mes clients et
propose mon expertise en matière
de communication visuelle.

/**
* Pour se différencier aujourd'hui,
* il ne suffit plus d'être à la mode.
* Il s'agit d'être ce que l'on montre.
*/
Je suis aussi un technicien/opérateur
rapide et fiable.
/**
* Savoir faire vite,
* savoir prendre le temps...
*/

Mon portfolio
www.nicolasfosset.fr

CDI

"Oscar est le fournisseur leader du secteur du spectacle
vivant. Ses clients sont les Zéniths, Sony Music, Roland Garros,
Main Square Festival, Les Eurockéennes, Les Francofolies, le
HellFest et plus de 3000 salles de spectacles ou festivals."

Coordinateur de la production
graphique et digitale
Oscar Production (Billetterie & gestion d'accès)
2004 à 2015

Nantes (France)

CDI

Optimisation des process de fabrication et suivi qualité.
Création de maquettes et prototypes pour la clientèle.

Graphiste freelance
Freelance
Angers (France)

PAO (Ps / Ai / In)



Styles imbriqués, Grep
(In)



Industries graphiques



Règles typographiques



Packshot photo,
photographie



Gestion de projet & stratégie
Conception, rédaction



Travail en équipe



Google Tools, Trello,
Tableurs



Freelance

Co-création d'une imprimerie artisanale.
Clientèle : Municipalité d'Angers, Mutualité de l'Anjou,
Universités, magazine Pulsomatic, Radical Production, O
Spectacles, Yotanka, l'Igloo, le Chabada, ...

 FORMATIONS
DNSEP Diplôme national supérieur d'expression
plastique option communication
Ecole Supérieure Des Beaux-Arts D'Angers
Septembre 1991 à 1995

Diplôme d'état - Master.
Niveau terminal d'étude : BAC +5 mention : Très bien.

CCP2 Designer web
CFI Atlantique
Mai 2016 à décembre 2016

Certificat de Compétences Professionnelles niveau : BAC +2

Baccalauréat sciences et technologies industrielles
en génie Électronique
Lycée Saint Julien La Baronnerie
Septembre 1987 à 1990

Étude et conception des systèmes de production et
d'automatisation : CAO, DAO, programmation, électronique,
micro-mécanique, robotisation.
CV créé sur

Graphisme, édition

Supervision du pôle graphique et de l'atelier.

1996 à 2012

Je suis un créatif attentif avec une
approche Agile toujours au service
de la marque, de l'équipe et du
projet.

Nantes

Vidéo, son, motion
Story Boarding,
réalisation



Garage Band, iMovie



Cubase, Nuendo



After Effects



Relationnel
Écoute, ouverture
d'esprit



Adaptabilité



Expérience clientèle



Langues
Français
Anglais

LOISIRS
Musique
Guitariste, chanteur,
compositeur, arrangeur



