
Florent Dequet depuis 1984

2015 →  Formation multimédia niveau III (webdesign & développement Front-end)
2011 →  Formation Pyramid - Photoshop pour professionnels niveau 2
2007 →  BTS communication visuelle (Lycée Raymond Loewy, La Souterraine)
2005 →  Bac Pro communication graphique (Lycée Toulouse Lautrec, Bordeaux)
2003 →  CAP dessinateur d’exécution en communication graphique  

(Lycée Toulouse Lautrec, Bordeaux)

FoRmATIonS eT DIPLômeS 

• Depuis octobre 2007 jusqu’à avril 2014
Graphiste et illustrateur au sein de l’agence de communication MIRUM, je suis en charge : 
- de la conception et de la réalisation de documents Print (affiches, flyers, etc.) 
- de la création d’identités visuelles (logotypes, chartes, etc.) 
- de l’élaboration de campagnes publicitaires 
- de la composition de documents (brochures, dossiers de presse, etc.)
• Périodes de stage
- Agence Graffiti (web) à Compiègne
- Agence moonda communication (web) à Bordeaux
- Agence Publicis Soleil (publicité) à Bordeaux
- CAPC musée de Bordeaux (culture) 
- Conseil Général de la Gironde (institution) à Bordeaux 
- Furuno France (service communication) à Bordeaux 
- IKeA (service communication et design d’intérieur) à Bordeaux
• Perfectionnement des connaissances de la chaîne graphique
- Imprimerie Rouleau

exPéRIenCeS PRoFeSSIonneLLeS

Passionné d’image, de graphisme et d’illustration, je pratique la peinture  
(huile/acrylique), le dessin et je m’intéresse à la photographie. Je partage aussi  
mes compétences au sein d’une association qui développe des jeux de plateaux  
avec figurines et qui anime un blog sur la culture populaire (au sens large).

InTéRêTS PeRSonneLS

31 rue Notre Dame de de Bon Secours 60200 Compiègne 
contact@florentdequet.com 
06 68 12 76 51 
www.florentdequet.com

• Logiciels utilisés
- InDesign 
- Illustrator 
- Photoshop 
- PowerPoint 
- Sketchup / Kerkythea 
- Sublim Text

ComPéTenCeS
• Langages utilisés
- HTmL5 / CSS3 
- Bootstrap 
- Javascript / JQuery 
- PHP5 
- mySQL

• CMS / E-commerce 
- Wordpress 
- Prestashop
• Divers
- Permis B 
-  Anglais : courant
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