LASFARGUES Léo

Né le 22 décembre 1983, à Vitry-sur-Seine

11 bis av du Général de Gaulle, 94160 Saint-Mandé

06 64 69 03 80
leolasf@hotmail.fr
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2012 - 2016 : Graphiste multimédia auto-entrepreneur
Design de publications print, sites web et clips animés

Découvrez mes créations et mes prestations sur mon site Internet :

www. leolasfargues .com
Compétences informatiques :

Je suis à l’aise avec de nombreux logiciels, pour un usage au moins amateur, voir professionnel pour
ceux que je pratique le plus. La découverte d’un nouveau logiciel ne m’effraye pas, c’est bien souvent
une expérience excitante et enrichissante.
Maîtrise parfaite des logiciels de traitement de texte (Microsoft Word, Notepad++) ;
Utilisateur avancé d’autres logiciels de bureautique (Microsoft Office, Open Office) ;
Maîtrise des logiciels de mise en page print (Adobe InDesign, Quark X Press, etc.) ;
Utilisateur avancé des logiciels de traitement d’images (Adobe Photoshop, Illustrator, Fireworks, etc.) ;
Utilisateur de logiciels d’edition de pages web (Adobe Dreamweaver) ;
Utilisateur de languages de développement (PHP, SQL, Javascript, ActionScript, etc.) ;
Utilisateur de logiciels d’animation vidéo, etc. (Adobe Flash, Adobe Photoshop) ;
Utilisateur occasionnel des logiciels de montage vidéo et son (Adobe Premiere) ;
Connaissances en Hardware et en administation de réseaux.

2008 - 2010 :

Assistant Webmaster à

L’Information Dentaire

(groupe de presse et d’édition, spécialisé dans la médecine dentaire, leader de son marché)
En charge de l’édition des contenus du site internet et du suivi des projets
multimédia, ainsi que de tâches de rédaction graphique pour les revues.
Formé aux métiers du design web, print et même de clips animés : formation de
webmaster à l’Institut IBGS, en alternance avec mon poste d’assistant multimédia.

2000 - 2007 : Formation académique (Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne)
Mes études universitaires d’Histoire et des sciences humaines en général m’ont apporté un
bagage intellectuel et une rigueur méthodologique, transposables à n’importe quel domaine.
Diplôme de fin d’étude, obtenu en 2007 : Master 2 « Histoire des Relations
						
Internationales et des Mondes Etrangers »

Publications universitaires :
•
•

L’Estonie et la France : lointaines amies ou amies lointaines ? (2007)
1999-2001 : Gagner la paix au Kosovo (2005)

Compétences linguistiques :

Excellent niveau en langue anglaise et américaine à l’écrit comme à l’oral, et notions d’espagnol.

Autres activités exercées : Vendeur, animateur, surveillant, agent d’accueil.
Centres d’intérêts : Actualités, Internet, randonnées, littérature historique, tennis, modélisme.

