
MUSIQUE Créations originales et Mix DJ (house, hip-hop, 
électro) > soundcloud.com/dudz | mixcloud.com/dudz

VOYAGES Allemagne, Angleterre, Australie, Croatie, 
Malte, Nouvelle-Calédonie, Philippines, Pologne, 
Portugal, Thaïlande ...

DIVERS Dessin, culture graphique et arts visuels, photo, 
cinéma & animation, snowboard, roller, cuisine ...

INTÉRÊTS 

Reconnu comme joyeux, sensible, enthousiaste, drôle, 
organisé, rapide, adaptable, persévérant, polyvalent, 
autonome, généreux, impliqué, appliqué, minutieux, 
pédagogue, curieux, constant, altruiste. Doté de com-
pétences techniques et créatives, d’une grande facilité à 
communiquer et d’une bonne gestion du stress, pourvu   
de facultés à créer du lien et à dia-
loguer, et d’une appétence par-
ticulière pour les synergies et le 
travail en équipe.

MES OBJECTIFS :
exprimer ma créativité et ex-
ploiter mes compétences, m’ou-
vrir à de nouveaux projets afin 
de continuer à partager mon 
goût du travail bien fait et ma 
créativité. Donner du sens à 
mon activité, me sentir utile. 
Mettre mes connaissances 
et mes savoirs-faire à profit, 
employer ma motivation au 
service de valeurs fortes.

FORMATION   
FORMATION LAYOUT 2D   
École Émile-Cohl .........................................11/18 - 02/19
Techniques de dessin, apprentissage des contraintes, analyse 
et création de storyboard, initiation à l’animation sur Harmony

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
AFIP ........................................................................2008 - 2009 
Html, CSS, AS, After Effects, perfectionnement Suite Adobe

BTS COM VISUELLE MULTIMÉDIA  
Lycée Charles de Gaulle (Chaumont) .....................2006

ENSAN (Beaux-Arts de Nancy).......................2002 - 2004

BAC E.S.  
Lycée Léon Bourgeois (Epernay) ..............................2002

FREELANCE Graphiste / Webdesigner / Dév. front-end .......................Depuis 2017
RAMSAY SANTÉ Graphiste / Vidéaste / Monteur .............. Depuis août 2022
SERCO POINT WEB Webdesigner / Dév. front-end .....................05/21 - 11/21
XILAM Layout décor ...........................................................................05/21 - 11/21 
INSTITUT LUMIÈRE Graphiste print & web .............................09/20 - 10/20 
XILAM Layout décor, couleur, posing ............................................01/20 - 07/20 
STUDIO M Enseignant infographie .................................................11/19 - 01/20
INSTITUT LUMIÈRE Graphiste print & web .............................06/19 - 12/19  
8 O’CLOCK Dév. front-end / Webdesigner ................................................04/16 - 05/17 
AERIAL GROUP Webdesigner / Intégrateur ................................01/16 - 04/16 
INTERFLORA FRANCE Graphiste / Intégrateur ...........................12/14 - 12/15 
AERIAL GROUP Webdesigner / Intégrateur ................................07/11 - 01/13 
STARGRAF Infographiste / Webdesigner ........................................ 2009 - 2011
WEBY DESIGN Infographiste / Webdesigner ..............................................2009

BÉNÉVOLAT   
YOON Édition flyers, plaquettes, création de la newsletter ....................................2019 
AREMACS Actions de sensibilisation au tri sélectif .............................. 2013 - 2015

EXPÉRIENCE  

COMPÉTENCES 

PHOTOSHOP .............................
INDESIGN ....................................
ILLUSTRATOR ...........................
DESSIN ..........................................
AE / ANIMATE...........................
PREMIERE ....................................
HTML5 / sCSS............................
PHP / JS .........................................
ENGLISH.......................................
MUSIQUE .....................................
(production & mix)

UNE IDÉE ? UN PROJET ?
ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?  

PARLONS-EN ! 

  

EN 4 MOTS :  GÉNÉREUX, CRÉATIF, ATTENTIF, BIENVEILLANT

edouard-lalouelle.com 
edouard.lalouelle@gmail.com 
+336 76 72 68 01
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