Cyril
Michaud

Disponible immédiatement

Designer Graphique
et Motion Designer

Né le 23/11/1997

contact@cyril-michaud.fr

Permis B

cyril-michaud.fr

Formations
2020

Afip, Lyon

2018

Mastère Direction Artistique en Design
Graphique et Marketing Digital en
alternance chez SNCF Voyageurs

2018

Ariès, Lyon

2017

BAC+3 Concepteur Designer Graphique
en alternance chez ADRÉA Mutuelle

2017

IUT de Belfort-Montbéliard

2015

2015
2014

Diplôme Universitaire de Technologie
Métiers du Multimédia et de l’Internet

Lycée Arbez Carme, Bellignat
Terminale baccalauréat STI2D mention
Bien, option innovation technologique et
éco-conception

Passionné depuis toujours par le design et le cinéma,
j’aime concrétiser des idées et rendre vivant l’inanimé.
Avec de réelles compétences en design graphique et en
motion design, je suis rigoureux, curieux et méthodique.
Collectionneur invétéré, j’aime pratiquer le saxophone
et la photographie, au détour de recettes culinaires.

Experiences
professionnelles
09/2018 - 08/2020

Graphiste et Monteur Vidéo
En Alternance chez SNCF Voyageurs, au sein de
l’équipe de communication TER Auvergne-RhôneAlpes. Création de vidéos explicatives, motion
design, supports digitaux et documents print.

Competences
#Photoshop

#Illustrator

#AfterEffects

#InDesign

#PremièrePro

09/2017 - 08/2018

#AdobeXD

Branding (Identité visuelle, charte
graphique, logotype…)
Motion Design et montage vidéo (Scénario,
storyboard, tournage, montage)
Communication print (kakémono, affiche,
plaquette, flyer…)
Webdesign (conception de maquette de
site internet, emailing…)

Assistant Communication
Motion Design
En Alternance chez ADREA Mutuelle au service
communication en tant que Motion Designer
(vidéo, web et emailing). Gestion de la partie
vidéo en développant des écrans animés, spots
publicitaires et animations explicatives en motion.

Gestion de projet et travail en équipe
Outils web (Html / CSS)

03/2017 - 06/2017

Photographie

Assistant Graphiste
et Webdesigner

Connaissances
linguistiques
Français

Anglais

Espagnol

Langue natale

Autonome,
niveau B2

Bonnes notions

Stage de fin d’études chez Allizé Plasturgie au
service E-marketing en tant qu’Assistant Graphiste
et Webdesigner. Création de maquettes web,
documents print (Kakémono, plaquette, flyers,...),
supports web/emailing et intégration Html et Css.
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