Alban Lz, illustrateur & infographiste
Ce qui me caractérise : créativité, rigueur et autonomie
Alban LIMOUZIN
Île-de-France
Permis B, véhiculé

07 79 82 32 35
contact@albanlz.fr
www.albanlz.fr
@albanlz

Compétences
M’adapter rapidement, travailler dans l’empathie
Réaliser un cahier des charges d’après l’analyse des besoins du client
Réaliser des illustrations traditionnelles et numériques, des logotypes,
des typographies, créer des polices de caractère
Retoucher des images et réaliser des photomontages avec Photoshop
Concevoir et produire des cartes des documents print : dépliants, affiches, catalogues
Réaliser des déclinaisons graphiques cohérentes pour les différents supports

Activités
personnelles
Je me perfectionne avec
l’association d’arts plastiques
Atelier Fulgéras à Antony
J’aime randonner
dans les îles volcaniques

Je réalise du contenu pour le web et les réseaux sociaux : bannières,
retouche photo, illustrations, pictos, gimmicks
J’écris du contenu éditorial
Intégrer les effets visuels ou sonores à des séquences vidéo

Activités professionnelles
En 2018 je réalise mon site professionnel avec Wordpress et Elementor
Je construis un plan d’actions de communication pour l’association Atelier Fulgéras
De 2004 à Aout 2018 je suis soignant à l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris

Langues

En 2002 je suis graphiste pour l’agence de communication Duotone à Paris

Italien A2

En 2001 je suis webdesigner avec Dreamweaver pour l’université Paris dauphine

Anglais B2
Cambridge First Certificate

Logiciels

De 1998 à 2000 je suis graphiste pour l’agence de communication Orcade Edition à Paris
J’assure des missions courtes en agences de communication parisiennes
dont Mundocom, Terre de sienne, Innovapress, Crealis
Je travail en intérim pour Mission Intérim, Publirelais et Addit
En 1997 je suis infographiste en alternance en imprimerie à Europe Impression, Pierrefitte

Indesign
Photoshop
Illustrator
Quark Xpress
WordPress
Final Cut Pro

Formation
Coaché par deux graphistes experts pour la VAE Metteur en page de niveau IV avec l’Afpa
En 2018 je suis en formation Indesign de niveau 2 avec Cegos et suis certifié TOSA
Indesign
En 2003 j’entre en formation d’Aide-soigant et en 2008 en Institut de Formation Infirmier
2001 : formation Concepteur Réalisateur multimédia avec l’IETA, Issy-les-Moulineaux
En 1997 je suis étudiant infographiste en alternance avec l’école supérieur Art School
1990 : CAP Vente

