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Bonjour,
26 ans

je suis Jérôme Ghera et je suis prêt à construire un projet avec vous. Je crois que le
design est une affaire de collaboration, qui exclue l’entre-soi technique. Ma philosophie,
c’est qu’un projet se réussi en mutualisant compétences et expériences au service d’un
but commun.
Mes compétences

Créer un univers visuel :
›› Veiller régulièrement
›› Maîtriser les outils de création
graphiques et typographiques
›› Mise en page et interface UI
›› Bases en UX
›› Photographie

Gérer ma partie du projet :
›› Comprendre le brief
›› Estimer mon temps de travail
›› Argumenter des propositions
›› Vulgariser mon métier
›› Être à l’écoute de la critique

Travailler avec :
Les outils digitaux
Le papier !
Word
Exel

photoshop
illustrator
notepad++
acrobat pro
indesign

Mais aussi : comprendre HTLM5 et CSS3 | le webdesign | la Propriété Intellectuelle | le liverydesign
Mes expériences

INFOGRAPHISTE (audat.var)

Septembre 2016

Ollioules (83)

16 mois

Après la refonte complète de l’identité visuelle, j’ai travaillé à l’édition de publications, l’alimentation de la photothèque
et enfin en consultant webdesigner pour la création du site internet. Mes missions transversales ont été de vulgariser
graphiquement des éléments visuels complexes, et de faciliter la compréhension de données sur-abondantes.

GRAPHISTE PRINT (phb events)

Juin 2016

Paris (92)

3 mois

Nombreuses mission d’édition sur différents supports comme des rollup’, des badges individuels, structures de stand.
Le travail en agence événementiel requiert un sens pratique et une organisation sans faille en raison de l’urgence
permanente.

STARTUP WEEKEND’s

Marseille 2013 | Aix-en-Pce 2014 | Toulon 2014

54 heures

Les Startup weekend sont des évènements organisés par Google Entrepreneur autour de la création d’un projet de
startup réel ou fictif. Au delà du travail de design, c’est avant tout une expérience sociale de travail avec une équipe
pluridisciplinaire. Le délais très courts encourage à aller à l’essentiel, et à ajourner tout pinaillage.

GRAPHISTE AE (Freelance)

Août 2013

International

5 ans

En plus de l’expérience graphique, le travail en freelance requiert un sens aiguë de la relation avec le client et de
l’organisation. L’AutoEntreprise (AE), c’est animer des temps d’échange ; estimer le temps de travail ; classer les devis, les
factures et les documents administratifs.

Mieux me connaître
J’ai étudié
›› 1 an en Licence Professionnelle Convergence Internet Audiovisuel Numérique
›› 2 ans en BTS Communication Visuelle Multimédia
›› 1 an en Mise à niveau en Arts Appliqués
›› après avoir obtenu un Bac scientifique Sciences de l’Ingénieur

Je communique
›› en français (bonnes qualités rédactionnelles)
›› en anglais (Lu, écrit et solides bases à l’oral)
›› en toute bienveillance

Retrouvez moi sur :

Sur mon temps libre j’adore
›› escalader, randonner, voir la méditerranée
›› récolter des fruits sauvages
›› m’y rendre à bicyclette :) (motorisé permis B)

