Alban Lz, graphiste & illustrateur
Mes caractéristiques : créativité, rigueur et autonomie

Alban LIMOUZIN
ïle de France
91120 Palaiseau
Permis B, véhiculé

Compétences
M’adapter rapidement, analyser avec pertinence, travailler dans l’empathie
Réaliser un cahier des charges, une stratégie de communication
Concevoir et produire des documents print : dépliants, affiches, magazines, flyers

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

Corriger des images et réaliser des photomontages avec Photoshop
Réaliser des déclinaisons graphiques cohérentes pour les différents supports
Concevoir et réaliser des maquettes UX/UI responsives avec intégration HTML
Produire du contenu pour les sites web et les réseaux sociaux : bannières,
retouche photo, illustrations, pictogrammes, gimmicks
Réaliser des illustrations traditionnelles et numériques, créer des polices de caractère

Activités
personnelles
Je me perfectionne en
atelier d’arts plastiques

J’écris du contenu éditorial

Activités professionnelles

Vivre, c’est rencontrer !

En 2018 je conçois et réalise la stratégie de communication et un site web responsive
pour l’association Atelier d’Art Fulgéras, Antony

J’aime randonner
dans les îles volcaniques

De 2004 à Aout 2018 je suis infirmier à l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris
et responsable de la communication à la Croix-Rouge française
En 2002 je suis graphiste pour l’agence de communication Duotone à Paris

Langues
Italien A2
Anglais B2
Cambridge First Certificate

Logiciels
Indesign
Photoshop
Illustrator
WordPress
Final Cut Pro

En 2001 je suis webdesigner avec Dreamweaver pour l’université Paris dauphine
De 1998 à 2000, je suis graphiste pour l’agence de communication Orcade Édition à Paris
J’assure des missions en agences de communication parisiennes dont Mundocom,
Terre de sienne, Innovapress, Crealis
Je travaille en intérim pour Publirelais, Mission Intérim et Addit
En 1997 je suis infographiste en alternance en imprimerie à Europe Impression, Pierrefitte

Formation
Formation Designer graphique print & web de niveau Bac+2,
Marcorel, Paris
En 2018, je passe la certification TOSA Indesign
Je fais appel à un Directeur Artistique senior et une webdesigner pour me perfectionner
en direction artistique
En 2008, j’entre en Institut de Formation en Soins Infirmiers
2001 : formation Concepteur Réalisateur multimédia avec l’IETA, Issy-les-Moulineaux
En 1997, diplôme d’école de graphisme Art School, Paris

