Dupuy Guillaume
DESIGNER - DÉVELOPPEUR FRONT-END
www.mon-monde.com

6 ans d’expérience en tant qu’indépendant.
Autodidacte, je suis en veille constante pour mon évolution.
Je souhaite vous apporter mes compétences au sein de vos différents projets.
48 rue Pasteur
95410 Groslay

EXPÉRIENCES
2008 - aujourd'hui

Designer - Développeur front-end, Freelance

Agences : Mediagong (Leo Burnett), Biborg, FK agency,
Ledjam, Grouek, Gaya, Hub.id, ...
Marques : Camille Albane, Dessanges, Lancaster, Lindt,
Gemey, Orange, Renault, Volvic, Philips, Seb, Sncf, ...
2005 - 2008

DA - Développeur flash, 4w.fr

Création graphique, développement flash dynamique
avec prise de brief, gestion de projet et suivi clientèle.
2003 - 2004

Designer Print, IR production

Création du gabarit du nouveau magasine de l’agence.
Couverture d’événements, reportages, interviews.
2002 - 2003

Webdesigner - Flasheur, Run in web

Agence créée en partenariat suite à une demande
accrue de travaux graphiques et de sites en flash.

06 20 09 88 77
dup.guillaume@gmail.com

COMPÉTENCES
Design
-- Conception d’interfaces (web, mobile, tablette).
-- UX design, ergonomie.
-- Direction artistique et gestion de projet.
-- Créations et refontes d’identités, logo.

Développement
-- HTML5, CSS3, SASS (Compass), Javascript, jQuery,
PHP, AS3 (POO), Xml, Json.
-- Intégration, responsive design, création de thèmes
Wordpress, framework Silex (Twig), compatibilité
multi supports, sprites CSS, SEO, validation W3C.
-- Optimisation via Gulp, utilisation de frameworks JS.
-- Conception d’applications pour des tests utilisateurs.
-- Souci du détail dans l’intégration.

Le plus
Gestion clientèle, anticipation des besoins, autonome,
passionné, polyvalent, bon relationnel, veille constante
des nouvelles tendances et des technologies adaptées.

2001 - 2002

Flasheur, Barclay / Vivendi Universal

Conception de sites flash d’artistes et d’événements.

FORMATION
Licence Protection de l’environnement - 2001
BTS HPE - 2000
Bac S - 1997

INTÉRÊT
-- Trésorier et membre d’une association de basket-ball.
Pratique de la course à pieds, plongée.
-- Passionné par les nouveaux média et les stratégies
de communication Internet.

