Aurélien
Clauss //

Graphiste &
Webdesigner

À PROPOS
J’ai suivi un cursus de deux ans
dans l’informatique avant de
me diriger vers une licence puis
un master qui m’ont permis de
me spécialiser dans le design
graphique.
Passionné de typographie, je
me suis intéressé très tôt à la
conception d’interfaces utilisateur,
que ce soit la conception graphique
ou la conception de l’expérience
utilisateur.

COMPÉTENCES

hello@aurelienclauss.fr
06 58 09 83 14
@auwelll

EXPÉRIENCES
Mandarine BS // Novembre 2013 - Aujourd’hui // CDI
Webdesign - Création de sites web et landing pages pour la promotion des
produits de la societé
Motion design - Création de vidéos de communication pou la promotion des
produits de la société et des collaborateurs
Print - Création de supports de communication (Livrets, kakemonos,
triptyques...) et création de supports formation e-Learning
Identité visuelle - Refonte de l’identité visuelle de l’entreprise
Improveeze // Février 2013 - Août 2013 // Stage
Design d’interface - Création d’interfaces graphiques pour des bornes tactiles
& Design d’expérience utilisateur
3D - Modélisation & rendu 3D de concepts de bornes tactiles

Graphisme

Burning Factory // Avril 2012 - Juin 2012 // Stage

Photoshop / Illustrator / Indesign /
Première Pro / After Effects

Webdesign - Maquettesde sites web / Création d’encarts decomunication pour
des sites existants

Intégration
HTML / CSS / Notions de PHP /
Algorithmique

FORMATION
Master - Création & ingénierie numérique

HOBBIES
Daily UI / Photographie /
Typographie / Drone / Raspberry pi /
Badminton / Basket

PERSO
Adresse

2011 - 2013 // Université de Valenciennes
Licence - Science du langage de l’information et de la communication
2010 - 2011 // URF STGI Belfort - Montbéliard
DUT - Génie informatique
2008 - 2010 // IUT Belfort - Montbéliard
Baccalauréat Scientifique // Option physique - chimie
2007 // Lycée Condorcet Belfort

3 rue fontaine
59110 La madeleine
Divers
26 ans
Permis B

Formation SEO - Référencement naturel
2015 // Euratechnologies

aurelienclauss.fr

