Bonjour, je suis

Thomas Hické

thomas.hicke@gmail.com

www.thomas-hicke.fr/portfolio

Informations générales

Designer Graphique

Contact

06 88 67 46 36

10 rue du Mas
63530

Expériences professionnelles
Depuis mai 2008

25
09
79

Graphiste print

L’imprimeur.com (Mozac)

→ Conception et/ou réalisation de tous types de projets.
→ Exploration de la chaîne graphique et de ses contraintes techniques.

Août 2007

Isics.fr (Charleville-mézière) • stage 2 semaines

ans

Compétences logicielles

webdesigner, Graphiste print

Glisshop (Clermont-ferrand) • stage 4 semaines

→ Conception d'une page de publicité parue dans un magasine spécialisé national.
→ Redesign et inégration HTML/CSS de la home page de www.glisshop.com
→ Réalisation d'une animation en Flash détaillant le parcours d'une commande.

2004 à 2007

33

webdesigner, Graphiste print

→ Redesign et inégration HTML/CSS de www.francesoir.fr

Avril 2007

VOLVIC

Ps

Graphiste print

free lance (aurillac - cantal)

→ Nombreuses réalisations sur différents supports de communication

ID

Formation
Septembre 2006
à février 2007

Formation professionnelle web

Atelier multimédia / greta / clermont-ferrand

→ Apprentissage des languages HTML / CSS / PHP / SQL / JAVASCRIPT.
→ Perfectionnement aux logiciels de la Creative Suite Adobe

Septembre 2002
à juin 2004

bts communication visuelle / print

Ai

lyçée de la communication st-géraud / aurillac
→ Diplôme obtenu

2001 / 2002

1ère année des beaux-arts

école des beaux-arts / saint-etienne

→ Expérience m'ayant permis de compredre en creux mon désir de m'orienter vers
les arts appliqués, tout en développant mon regard critique.

1998

Baccalauréat série l

Lyçée émile duclaux / aurillac
→ Diplôme obtenu

A savoir

Qualités professionnelles

→ Curiosité (veille internet quotidienne)
→ Perfectionnisme et rigueur (un calque doit être nommé !)
→ Créativité (soucis de ne pas s'installer dans une zone de confort créatif)

Compétences complémentaires

→ Webdesign / Intégration HMTL, CSS, JAVACRIPT / Développement PHP, SQL

Résidence à londres durant 6 mois (1999)
→ Anglais parlé, écrit, lu

XPress

Acrobat Pro

Suitcase

Je suis un passionné...
• de design graphique
• d’UI et d’UX
• de typographie
• de design industriel
• d’Apple
• des chiens
• de musique

