
Aider à développer votre visibilité sur internet
dans le cadre d'un contrat d'apprentissage

Léo Reynal     
Les Forêts. 295 rue des Basses Veyrinas
24 350 La Chapelle-Gonaguet    

06 46 29 72 23
leo.reynal@hotmail.fr
Célibataire, 22 ans 
Permis B & A2

           

Compétences techniques

- Elaborer votre communication visuelle d'entreprise, vos images pour le web,
- Créer vos images animées, du design jusqu'à l'animation,
- Réaliser vos vidéos d'entreprise (�lms produits, présentations...)
- Développer votre site internet de A à Z (administration, apparence, gestion de l’hébergement),
- Repenser votre site internet actuel en modi�ant vos pages web existantes.                                                                                                      

Suite Adobe > Photoshop, Illustrator, After E�ect, Première Pro.
Web > Wordpress, Prestashop, Html/Css.
Autres logiciels > MediaEncoder, Sony Vegas pro, Virtual Box, Cinéma 4D (débutant), Filezilla...
Langue étrangère > anglais (niveau intermédiaire). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Expériences professionnelles 

Depuis avril 2017 > Graphiste Freelance : suivi graphique sites e-commerce (a�ches, images 
produits, motion designs, newsletters). Identités visuelles pour particuliers et professionnels 
destinées aux réseaux sociaux. Mise en place de sites web sous CMS, notamment un site 
d’actualités. Mise en page d’un dossier complet de demande de levée de fonds pour une start-up.

Mai-Juin 2017 > Stage en entreprise. Préparation des ordinateurs destinés aux professionnels 
(mise en service, con�guration  de Windows conformément aux exigences des professionnels), 
livraison, diagnostic et réparation, sur place ou à l’atelier. Société Périgord Service 
Informatique (Périgueux 24000).

Février 2016 > Stage de formation continue : formation "Tournage et montage pour le web".
Initiation à la prise de vue et au montage de contenus multimédia. Organisme formateur : Spicy 
Motion (Capdrot-Montpazier, 24540).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diplôme

2014-2015 > BAC Economique et Social.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Loisirs et centres d’intérêt 

Montage d’ordinateurs �xes : élaboration de la con�guration & montage. Infographies & motion 
design 2D/3D, univers gaming. Skate : déplacement et apprentissage des tricks basiques. Enduro 
moto : balades en forêt. Supermotard : moto enduro montée en pneus route. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


