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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Janvier

PROFIL

2020

Graphiste freelance - Mise en page du roman familial, création de la couverture, des
arbres généalogiques, retouche photos et mises en page.

Nationalité française
42 ans
Permis B
Infographiste, j’aime concevoir des identi-

Béatrice de Jonghe d’Ardoye - Bruxelles

2014 - 2019

ITGA - Aix en Provence
Rattaché au service marketing / communication du groupe et chargé de
communication pour les différentes filiales de l’entreprise.

tés visuelles à 360° en passant par le print
et le digital. Mon objectif est d’optimiser

Graphisme print

l’expérience clients et de développer une

Logos, chartes-graphique, plaquettes, catalogues, magazines, papeterie, flyers,
présentations, notices, communication interne et externe à l’entreprise.

communication efficace et cohérente à la
culture d’entreprise et à la réalité du marché.

Collaboration avec une imprimerie pour le suivi des fichiers et des commandes.

Rigoureux et respectueux, j’aime le travail

Web
Prise de brief : réflexion sur la mise en page, la présentation graphique,
la navigation et l’ergonomie.

d’équipe où chacun apporte ses compétences afin de porter vers le haut les projets
d’entreprise.

Graphisme web : illustrations, typographie, pictogrammes, bannières, sliders,
animations, trame de newsletters, intégration sarbacane, réseaux sociaux.
Intégration : Wordpress, mise en page html, Css.

COMPÉTENCES

Mise à jour des données présentes dans les sites existants (actualités, élaboration
de tableaux de bord de suivi).

PHOTOSHOP

Événementiel

ILLUSTRATOR

Imaginer, conçevoir et aménager des espaces de rencontres pour différents salons
avec des solutions d’interactivité et de digitalisation.

INDESIGN

Modélisation des stands, mobiliers, plan et rendu 3D des espaces.

AFTER EFFECT

Déclinaisons des supports de communication, signalétique, vidéos, intégration des
outils digitaux, logistique, gestion des commandes.

CINEMA 4D

Vidéo - Motion Design

WORDPRESS

Teasers vidéos des différents produits lancés par ITGA : logiciels, applications,
formations, événements. Gestion des affichages vidéos dans les agences.

HTML / CSS
OFFICE

Avril - Juin

2013

LANGUES

Stage Agence Publicom - Aix en Provence
Refonte du site web de l’agence.
Création de logos, plaquettes et différents supports de communication pour les
clients de l’agence.

FRANÇAIS
ANGLAIS
ALLEMAND

Juin - Juillet

2011

Festival Electro-Clique 5ème édition - Besançon
Graphisme print
Création de l’affiche générique et des différents supports de communication du
festival : flyers, stickers, t-shirt, vidéos.

CONTACT

Événementiel
Organisation de l’événement, Vjing.

ADRESSE
Av Eugène Demolder 85
1030 SCHAERBEEK

1998-1999

Imprimerie ESAT - Lons-le-Saunier
Travaux de mise en page, de création et après impression.

TÉLÉPHONE
+32 499 15 56 38 (BE)
+33 6 37 12 98 38 (FR)

1996 - 1997

Théatre «l’Amuserie» - Lons-le-Saunier
Réalisation de la communication des événements, création des décors, régie.

EMAIL
designyodi@gmail.com

www.jody-grandclement.com

1993 - 1995

Agent graphiste décorateur - Ardeko - Bersaillin
Enseignes pubilictaires peintes et adhésives, découpage de lettres en bois,
fresques murales, vitrines de magasin, bâches, banderoles, véhicules, peinture à
l’aérographe.

JODY
GRANDCLÉMENT
GRAPHIC DESIGNER

ÉDUCATION
PROFIL
Nationalité française
42 ans
Permis B

Novembre 2015

Ecole APAXXDESIGNS - Paris

2013 - 2014

et le digital. Mon objectif est d’optimiser

Diplôme d’infographiste, multimédia, 3D
Ecole ARIES à Aix en Provence - Niveaux 3

Infographiste, j’aime concevoir des identités visuelles à 360° en passant par le print

Formation After Effects - Techniques avancées

1993 - 1995

Certificat d’Aptitude Professionnelle
Agent graphiste décorateur - Niveau A2

l’expérience clients et de développer une
communication efficace et cohérente à la

École SEPR à Villeurbanne

culture d’entreprise et à la réalité du marché.
Rigoureux et respectueux, j’aime le travail
d’équipe où chacun apporte ses compétences afin de porter vers le haut les projets
d’entreprise.

COMPÉTENCES
PHOTOSHOP

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Juillet 2018
Juillet 2017

FID - Marseille
Régisseur - montage du festival, bar du festival.

ILLUSTRATOR
INDESIGN

2008 - 2012

Entretien de la vigne, caviste, vendange.

AFTER EFFECT
CINEMA 4D

2004 - 2008

WORDPRESS

Centre hospitalier - Lons Le Saunier
Agent de service hospitalier : brancardier service radiologie, consultation,
bloc-opératoire, coursier, blanchisserie, cuisine.

HTML / CSS
OFFICE

Ouvrier viticole - Jacques Puffeney - Arbois

2001 - 2004

APEI - Lons-le-Saunier
Encadrement d’adultes en situation d’handicap.
Foyer du chateau d’eau - Foyer du Mont-Neuf

LANGUES
FRANÇAIS
ANGLAIS
ALLEMAND

AUTRES
MUSIQUE

CONTACT
ADRESSE
Av Eugène Demolder 85
1030 SCHAERBEEK

Production musicale, composition, arrangement, Dj, Vj
Logiciels MAO : Logic pro X, Native instruments - Maschine - Komplete 12,
Ableton, Plugins UAD, Waves.
Logiciels Vj : Résolume, modul 8

Festival YEAH - Lourmarin
Bénévole 3 années consécutives en tant que barman.

TÉLÉPHONE
+32 499 15 56 38 (BE)
+33 6 37 12 98 38 (FR)

EMAIL
designyodi@gmail.com

www.jody-grandclement.com

Association «le Citron Vert» - Besançon
Co-fondateur de l’association le Citron Vert. Un collectif d’artistes issu du mouvement Free-Partie qui organise des soirées depuis l’année 2000 avec pour objectif de proposer des évènements de qualité tout en respectant le cadre légal,
de promouvoir et de diffuser des musiques électroniques et toutes expressions
culturelles alternatives dans l’est de la France.

