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Objectifs professionnels
 Dans le cadre de ma formation au sein du CESACOM, je recherche un contrat al-
terné longue durée en communication et création numérique. Ce contrat me permettra 
d’avoir une meilleure connaissance du monde du travail, de développer une expérience 
et de mettre en pratique mes connaissances théoriques. La possibilité de travailler avec 
des professionnels, de travailler en équipe, de participer à un projet ne peut qu’enrichir 
mon expérience.

Mission personnelle
 Je m’efforce d’aborder les tâches avec concentration, détermination et la plus 
haute norme d’excellence. Je suis très motivé, ponctuel et assidu.
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RECHERCHE CONTRAT ALTERNÉ LONGUE DURÉE
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DUT Métier du Multimédia
et de l’Internet (MMI)
IUT de Lens - Université d’Artois

EXPERIENCES
Co-réalisateur

Court-métrage MMI 
2015-2016

    

Caméraman, monteur...
www.repairelef i lm.fr

Technicien du spectacle
Contact SARL, St-Lô (50)

2010 - 2011

Participation au montage du matériel, 
configuration console son/lumière...

Attaché de communication 
Festival ADO, Vire(14) 

Avril 2014

Participation à l’organisation du festival, 
création de flyers, réalisation d’une interview...

Assistant communication 
Le Préau, Vire (14)

Février 2015

Élaboration d’un support de communication
Carton d’invitation : création visuel, texte...

Animateur 
UFCV, Tinchebray (61)
Juillet 2015

Organisation et planification 
d’activités, travail en équipe

COMPETENCES

ACTIVITES PERSONNELLES

Photoshop
Processing

PaintCubase 5
Illustrator

Lightroom

IDLE

InDesign
Brackets

Photofiltre
After Effect

Premiere Pro

Python HTML

PHP
CSS

MySQL

Javascript Anglais
Allemand

Espagnol

           Ecriture 
      Roman fantastique
Scénario court-métrage

Musique
 Guitare
Chant

  Voyage d’étude
 Chicoutimi (Québec)
 Semestre 4 (DUT MMI)

         Lecture
         Romans
     Mangas

Baccalauréat Scientifique ISN
Lycée Marie Curie de Vire
Informatique et Science du Numérique 

DIPLOMES
2014

Responsable de communication 
Ecole de communication CESACOM Lille
(titre RNCP certifié Niv. II)

Notions - Maitrise - Expert

Photographie
Paysage
Portrait

Mise en place d’un concours
Conseil Départementale, St-Lô(50)
Mai-Juillet 2016

Gestion d’un projet, création d’un plan de com-
munication multimédia, d’un blog Wordpress...

Final Cut Pro

2016 2018
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Créations
Logotypes

Baskerville Old Face

R e c h e r c h e  O r a l i t é  S é m i o t i q u e
E c r i t u r e  L i t t é r a t u r e  I c o n o t e x t e

Logotype réalisé dans le 
cadre de ma formation MMI 
pour un site de recherche.

MASSIVE
c o n c e p t

Logotype réalisé dans le cadre d’un projet tutoré pour un 
auto-entrepreneur dans le développement informatique, 
M. Thibault FALQUE.
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Logotypes réalisés dans le cadre d’un projet MMI - GEA 
pour une entreprise fictive de sport.

Logotype réalisé dans le cadre d’un projet tutoré 
pour l’Harmonie Municipale de Croix.
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Affiches

Affiches réalisées dans la cadre de ma formation MMI pour le 
salon de la ville de Lens, « Polar Lens ».
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Affiche réalisée dans le cadre 
d’un projet tutoré pour l’Har-
monie Municipale de Croix.

Cartes de visite

Cartes de visites réalisées dans le cadre d’un projet tutoré pour un 
auto-entrepreneur dans le développement informatique, M. Thibault 
FALQUE.
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Photos de couverture pour réseaux sociaux (Facebook et Twitter)

Photos de couverture réalisés dans le carde d’un projet tutoré 
pour un auto-entrepreneur dans le développement informa-
tique, M. Tibault FALQUE.
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Web

Intégration d’un 
site web Zolan-
da dans le cadre 
de ma formation 
MMI.
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 Descriptif du site, de Roseli (explication) This is Photoshop's 
version  of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. 
Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat 
ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. 

Accueil ContactInformation

Recherche...

Nos axes de 
recherche

Nos 
publications

Nos
colloques

Publication

ProinProin gravida nibh 
vel velit auctor 
alique anean solli 
tudin lorem quis bi-
bendum auctor, nisi 
elit quis. 
Conseuat ipsum, nec 
sagittis sem nibh.

This is Photoshop's 
version  of Lorem Ipsum. 
Proin gravida nibh 
vellit auctor aliquet 
version lop sollicitu-
din, lorem quis biben-
dum auctor.

Lire la suite ->

Actualité

This is Photoshop's version  

This is Photoshop's version  
of Lorem Ipsum. Proin gravida 

This is Photoshop's version  
of Lorem Ipsum. Proin gravida 

Forum

Lire la suite ->

Thème de la discussion

Descriptif
  This is Photoshop's 
version  of Lorem Ipsum. 
Proin gravidC bibendum 
auctor, nisi elit conse-
quat ipsum, nec sagittis 
sem nibh id elit. Duis sed 
odio. sit amet nibh vulpu-
tate cursus a sit amet 
mauris. Morbi accumsan 
ipsum velit.

Desciptif
  This is Photo-
shop's version  of Lorem 
Ipsum. Proin gravida 
nibh vel velit auctor 
aliquet. Aenean sollic. 
lorem quis bibendum 
auctor, nisi elit conse-
quat ipsum nec sagittis 
sem nibh elit. Duis sed 
odio sitmet.
Nibh vulputate cursus a 
sit amet mauris. 

Copyright © Roseli Adrien VEILLARD & Arthur MOUCHET MMI2 B2

Littérature
enfance
jeunesse

Littérature

Accueil ContactInformation

Recherche...

Nos axes de 
recherche

Nos 
publications

Nos
colloques

Copyright © Roseli Adrien VEILLARD & Arthur MOUCHET MMI2 B2

Littérature
 This is Photoshop's version  
of Lorem Ipsum. Proin gravida 
nibh vel velit auctor aliquet. 
Aenean sollicitudin, lorem quis 
bibendum auctor, nisi elit 
consequat ipsum, nec sagittis 
sem nibh id elit. Duis sed odio 
sitsit amet nibh vulputate cursus. 
a sit amet mauris. Morbi 
accumsan ipsum velit.

 This is Photoshop's version  
of Lorem Ipsum. Proin gravida 
nibh vel velit auctor aliquet. 
Aenean sollicitudin, lorem quis 
bibendum auctor, nisi elit 
consequat ipsum, nec sagittis 
sem nibh id elit. Duis sed odio 
sitsit amet nibh vulputate cursus a 
sit amet mauris. Morbi accumsan 
ipsum velit.

Création et intégration du site web Roseli dans le cadre de 
ma formation MMI.



PORTFOLIO PORTFOLIO
Adrien VEILLARD Adrien VEILLARD

12

Photographies prises dans le carde de ma formation MMI.

Photographie



PORTFOLIO PORTFOLIO
Adrien VEILLARD Adrien VEILLARD

12 13

Audiovisuel

Assistant réalisateur pendant le tournage du court-métrage REPAIRE 
(www.repairelefilm.fr) et caméraman pour le making-off du film.
Réalisation d’une bande-annonce et participation au montage du film.


