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PROJET & COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES :
Concepteur-designer graphique (& global)
Créatif, rigoureux et organisé. Transdisciplinaire. Conseiller et partenaire du commanditaire.
Soucieux et très responsable de la qualité, de la pertinence, ainsi que de l’impact de mes
créations. Facilité d’élocution et, de présentation ; bon relationnel avec les clients. Maîtrise
des logiciels de design graphique et connaissance des logiciels de multimédia. Compétent en
matière de design graphique (identité et communication visuelle), de design éditorial (maquette de livres, magazines, brochures touristiques et institutionnelles) et web-design (ergonomie, CSS, CMS, notion de developpement…) ainsi que dans plusieurs styles d’illustration
(BD/comics/manga, vectoriel, illustration jeunesse…).

EXPÉRIENCES
06/2009 - à ce jour - Deuzedo (Montfuron - 04) : Designer graphique indépendant.
Édition, identité, communication, web, illustration.
12/2010 - 05/2011 - Autrement dit communication (Sisteron - 04) : Graphiste.
Design graphique et Identité. Création et exécution de maquettes et suivi de la chaîne graphique.
Mise-en-page magazine institutionnel départemental…
07/2008 - 10/2008 - Les Galets Bleus (Manosque - 04) : Graphiste.
Design/création de graphisme et support de communication, illustrations pour enfants.
2008 - JPM & Associés (Talant/Dijon - 21) : Graphiste Créatif.
Agence de design global 360° : stratégie identité et communication. Identité et packaging
pour grands comptes (industrie et élertroménager).
2005 - 2007 - Autrement dit communication (Sisteron - 04) : Designer graphique.
Design graphique et Identité. Création et exécution de maquettes et suivi de la chaîne graphique.
Clientèle nationale dans les secteurs touristique, culturel et institutionnel.
2001 - 2003 - Hotshop (Paris 16e) : Designer graphique/Graphiste.
Design graphique de packaging (alimentaire) “grands comptes”, et concept en innovation produit, en alternance en tant qu’apprenti. C’est à l’issue de cette alternance que j’ai été diplômé
de l’IED (cf. formations) en tant que major de la promotion 2003.
05/2000 - 06/2000 - The Trade-up (High-co) (Aix-en-Provence - 13) : Graphiste
Stage d’étudiant dans une agence nationale de trade marketing opérationnel.
…/…
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Communication
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Sylvain D'Apuzzo, designer.

ACTIVITÉS EXTRAPROFESSIONNELLES & COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES :

Deuzedo

Passionné par le 9e art (Bande dessinée) en tant que lecteur et créateur.
Curieux, lecteur passionné, avide d’enrichir ma culture personnelle et professionnelle.

Atelier de
design graphique… Ceinture noire 1er dan de Judo, (judoka depuis 25 ans), passionné par les valeurs morales et
sportives de cette discipline. Président du club de judo de Pierrevert.
Secrétaire adjoint d’une association locale de défense du patrimoine et de l’environnement.
Langues : Anglais (Moyen) - Espagnol (Notions) - Japonais (Notions - apprentissage en cours).

FORMATIONS
02/2009 - 04/2009 : Formation Web Expert – ADF/Manosque.	
Formation de 3 mois (Niv.II) en Web-design, html/css, PHP, Flash et Action Script 3…
2007 : Initiation au PHP, à la gestion base de donnée … et mise à jour de mes connaissances
sur Flash et l’Action Script 2 (formations courtes).
2001 - 2003 : Concepteur-designer graphisme et multimédia –
EID/Ecole Internationale de Design (ex-IED : Institut Européen de Design)/Toulon.
Design graphique et multimédia. Major de la promotion 2003. (Bac+4, obtenu en 2003).
L’EID est une école, très réputée, de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var. Le titre de
“Concepteur-designer graphisme et multimédia”, reconnu par l’Etat, est homologué niveau II.
1998 - 2001 : BTS Arts appliqués Communication visuelle – La Grande Tourrache/
Toulon. Graphisme et communication visuelle. (Bac+2, obtenu en 2001). La Grande Tourrache
est l’école la plus réputée (au niveau BTS) de tout l’Arc méditerranéen.
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