
 

Diplômes et formations : 
    nov. 2015 : Formation Initiation à la programmation JAVA 
       (Coursera.org)

2002 – 2003 : Formation Complementaire Initiative Local de Graphiste Internet 
       (Saint Vincent de Paul - Algrance - 57)

2000 – 2002 : Bac. Professionel Publicité et Art Graphique
       (Saint Vincent de Paul - Algrance - 57)

1998 - 2000 : CAP Dessinateur d’Execution en Communication Graphhique
        (Saint Vincent de Paul - Algrance - 57)

Logiciels :

Expériences professionnelles :
depuis 2019 - Ibizadvisor  (Paris, FR)
   • Réalisation de la charte graphique.
   www.ibizadvisor.net

depuis 2016 - Talence Évènements (Talence, FR)
   • Réalisation et déclinaisons d’affiches d’évènements.
   www.talenceevenements.fr

depuis 2006 - Clubbing TV (Paris, FR)
   • Charte graphique : Logo, flyers, affiches, presse, motion design...  
   • Captations et montages de teasers vidéos (MultiCam et Live)
   • Réalisation et gestion sites internet et intranet (worldpress / php)
   • Création et envoi de newsletters
   • Social Network
   • Gestion du Hardware, Software et stockage
   www.clubbingtv.com

depuis 2004 - DJ Center Music Group (Paris, FR)
   • Charte graphique, flyers, affiches, pages presse, ... 
   • Réalisation et gestion des sites internet et intranet (php)  
   • Création et envoi de newsletters 
   • Social Network
   www.djcenter.com

de 2004 à 2018 - Amnesia Ibiza (Ibiza, ES)
   • Artworks et visuels des compilations du Club.  
   www.amnesia.es

Profil :
Mon cursus ainsi que mes 15 années d’expérience en tant qu’infographiste 
m’ont données l’opportunité de développer les compétences requises dans 
la conception et réalisation de supports de communication physiques et 
numériques et leurs diffusion.
 

Dynamique, créatif, organisé et responsable, je suis persuadé que mes 
compétences sauront correspondre à vos attentes.

Gaël Vignol 
Marié, deux enfants.
Né le 5 mai 1981 (40 ans)

tél : 06.78.39.46.62 
mail : contact@leag.fr  
skype : gael_vignol

HTML
 
CSS 

PHP
 
JAVA

Français     Native
Anglais     Scolaire
Allemand     Scolaire

Internet (Veille technologique)
Musique (Electronique, Pop)

Photographie Numérique
Drone
Comics

Permis B

  CENTRES D’INTERETS

  DIVERS

  LANGAGES

  LANGUES VIVANTES

Photoshop Dreamweaver

Illustrator

In Design

After Effect

Final Cut Pro

MotionX-Press


