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ACADOMIA ET DFOUGEDESIGN /Formateur math, dessin et infographie,         
Designer freelance depuis Avril 2010.
                                              
MICROCAR / Designer Alias modeleur / Septembre 2012 à Novembre 2012    
Realisontion plan de forme de la due 2, étude de style.
                                                                              
MERCEDES-BENZ TECHNOLOGY / Designer Alias modeleur / Mai 
2011 à Septembre 2011 . modeleur 3d design de concept.

AFRO-METISSE / Directeur artistique - Maquettiste 3D / Septembre 
2010 à Juillet 2011 réalisation d’un projet de conception d’événement et de 
produit de luxe pour l’Afrique.

BCD DESIGNBCD DESIGN  / Designer polyvalent  /  Avril 2009 à Juillet 2010, recherche, skecthing,          
modelage,  réalisation de différentes pièces avec suivi de production. Prise de cote,            
prototypage de pièces via impression 3d pour vérification de montage. Réalisation de        
graphismes de t-shirts et logos.                       
                                             
Mission freelance infographie : pochette de cd pour sortilege,
concept moto pour activ-motors, pièces design pour BCD, plaquette explicative pour CRMS, concept moto pour activ-motors, pièces design pour BCD, plaquette explicative pour CRMS, 
réalisation de vidéo et logo 3d pour PAC knoolegde ...
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                                              2009-2010
Master à CREAPOLE ESDI, DESIGN TRANSPORT option science 
humaine et infographie : Formation aux métiers et techniques du design.
                                              2002-2003
BACCALAUREAT ES option mathématique (niveau).
                                              2010-2011
Formation vidéo sur :Formation vidéo sur : Action script 3.0, After Effect, Dreamweaver CS5, Flash CS5, Photoshop 
CS5, XHTML & CSS, 3ds MAX 2010.

-Langue :
Anglais (bon niveau), Espagnol (bases).    
-Analyse économique, sociale et marketing. 
-Sketches, roughs, conception 3d. 
-Techniques de prototypages. 
-Techniques de production. 
-Maintenance de matériel informatique. -Maintenance de matériel informatique. 
-Mécanique des 2 roues.     

Fonctionnels et technologiques
- Modelage classe A sous Alias surface.
- Gestion et utilisation d'imprimantes 3D, usinage, conception de pièces et 
produits. 
- Modelage et animation 3D sous 3DS MAX.
-- Connaissance de la chaine graphique et utilisation de la suite 
Adobe CS5.


