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//CONSEILLER CLIENT

//ALTERNANCE

//2007 À 09

ychevillot@gmail.com

//TOULON, VAR

Je suis entré à France Telecom dans le cadre de mes deux années d’alternance en DUT SRC (Services et Réseaux
de Communication).
J’avais en charge la création de «tickets incidents», de petits rapports qui permettaient aux techniciens de réaliser
des interventions chez le client. j’ai rapidement été formé aux différents logiciels utilisés par France Telecom.
Au sein de cette société de télécommunication, j’ai travaillé dans un open space entouré de 75 personnes et cette
expérience fut pour moi un premier pas dans la vie active ‘à grande échelle’.

Multimédia copy

//WEBDESIGNER

//STAGE

//6MOIS, 2011

//LA SEYNE SUR MER, VAR

J’ai effectué un stage de fin d’année dans l’entreprise Multimédia Copy lors de ma première année de master ingémédia.
Durant six mois, j’ai pu réaliser des sites internet de type E-commerce. Pour cela, je créais en amont les maquettes
du site sous Adobe Photoshop. Aprés validation, je pouvais m’atteler à l’intégration en html/css. Par ailleurs, l’une
de mes missions annexes consistait en la création de maquettes de sites qui seraient plus tard vendues sur un site
d’E-commerce spécialisé.
En parallèle à la création de sites internet, j’assistais le designer de l’agence et participais à la recherche et à la
création print (Carte de voeux, Carte de visite,..) sous Adobe Illustrator.
#Web design

Big Youth

#Print

#Front-end

//ASSISTANT DIRECTEUR ARTISTIQUE

//STAGE

//6MOIS, 2012

//PARIS,IIÈME, IDF

Lors de mon deuxième stage, en seconde année de master, je suis parti à Paris pour intégrer, l’espace de six mois,
l’agence web-digitale Big Youth.
J’y ai travaillé sous la direction du directeur artistique et j’ai ainsi pu réaliser des maquettes de sites internet sous
Adobe Photoshop en créant des déclinaisons de leurs versions originales.
J’ai débuté mon stage par l’élaboration de maquettes d’E-mailings et de bannières animées sous Adobe Flash. J’ai ainsi
créé des maquettes pour des clients tels que le Crédit Mutuel, Monabanq, Mais aussi François Bayrou - pour lequel
j’ai décliné une landing sur facebook dans le cadre de la campagne présidentielle «Bayrou 2012» - ou encore Citroën.
Au cour de cette mission, j’ai proposé des maquettes de sites internet en Responsive Design pour le lancement de leur
nouveau modèle de voiture, et j’ai donc dû adapter ses maquettes pour des supports tablettes et mobiles.
#Web design

#iconographie

#Emailing

#Mobile Design

Mes créations universitaires, professionnelles et personnelles sont actuellement visible à l’adresse suivante :
www.behance.net/YoiOo

