
Bonjour,
Le design est pour moi 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.

(+33) 6 33 47 24 51 gherajerome@gmail.comwww.djecrea.com

Mes compétences

Mes expériences

Mieux me connaître

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.

GRAPHISTE AE  (Freelance)

Septembre 2016 Ollioules (83) 1,5 ans

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.

INFOGRAPHISTE (audat.var)

Juin 2019 Aix-en-Provence (13) 3,5 ans 

Grâce au travail de mise en page quotidien, au travail d’illustration, ainsi qu’aux prises de vue photo et vidéo, ce poste 
m’a permis d’exprimer ma créativité. Le travail de gestion des impressions et le management de la photothèque m’ont 
demandé rigueur et professionnalisme. Avec la proximité des chargés d’étude j’ai approfondi mes connaissances en 
urbanisme, en architecture et en cartographie. En interne, je me suis impliqué dans les chantiers de la vie de l’agence.

GRAPHISTE (Aupa)

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.

GRAPHISTE PRINT (phb events)

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

Retrouvez moi sur :

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

Sur mon temps libre j’adore
 › escalader, randonner, voir la méditerranée
 › m’y rendre à bicyclette (permis B)

Word

Illustrator

Photoshop Lightroom

PowerPoint

Indesign

Qgis

Acrobat pro

Créatives :
 › Veille régulière 
 › Maîtrise les outils de création
 › Mise en page et interface UI
 › Illustration
 › Vulgarisation visuelle
 › Photographie et retouche

Humaines :
 › Esprit d’équipe
 › Sens des responsabilités
 › Pédagogie
 › Organisation
 › Esprit d’initiative

Mais aussi : comprendre HTLM5 et CSS3 | la Propriété Intellectuelle | Montage vidéo

Mais aussi : Start’up weekends | Technicien/vendeur cycles Decathlon | Wwoof France/Canada

Travailler avec : 

30 ans


