Denis BOUQUET
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18 rue Charles Michels
87000 LIMOGES
Tél. : +33 6 21 06 68 20
E-mail : denis.bouquet@laposte.net

den-e-portfolio.fr

Formation

ETUDIANT LICENCE PRO
Webdesign sensoriel et stratégies de création en ligne
2010 - aujourd’hui

LP Webdesign au pôle Elopsys – Limoges (87 - Haute Vienne)
- licence dans le domaine du web reliée au centre de sémiotique.

2008 – 2010

DUT SRC à l’IUT du Limousin – Limoges (87 - Haute Vienne)
- Services et Réseaux de Communication : formation polyvalente aux métiers de l’informatique et de la communication sur tous supports.

2005 – 2008

BAC S au Lycée Rollinat – Argenton sur Creuse (36 - Indre)
- filière scientifique, spécialité physique-chimie

2007

AFPS (attestation de formation aux premiers secours)
SST (sauveteur secouriste du travail)

Langues :		 Anglais : lu, écrit, parlé ; 660 au TOEIC
			  Allemand : scolaire

^
Intérets

Expériences Professionelles

Software : 		 Edius, Cinema 4D, Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Dreamweaver,
			    CMS : Joomla, MODx, Wordpress
Langages :		 HTML/CSS, PHP/MySQL, JavaScript, XML, ActionScript 3, normes W3C

avril - juillet 2010

Stage de 10 semaines à Média Projets, suivi d’un CDD d’un mois
en tant qu’analyste programmeur – Limoges (87 - Haute-Vienne)
- réalisation d’animations, de modules et sites en flash ou php

15 juin - août 2009 Développeur à Jeunesse Études Voyages – Limoges (87 - HauteVienne)
- développement d’une application permettant aux professeurs de créer
leur programme personnalisé de mini-séjours à l’étranger et de calculer
leur devis en ligne. Ainsi qu’une section «admin» qui permet la gestion de
tous les devis et du suivi administratif ; www.jevlangues-devis-vse.com
2008 - 2009

Contrôleur lors de missions ponctuelles pour la société de street
marketing Buzzeo – Limoges (87 - Haute-Vienne)
- contrôler le bon déroulement des animations, en informer un contact
Buzzeo, puis faire une trentaine de photos d’actions pour les marques :
• Skip (TCF Carrefour Boisseuil)
• Axe - contrôleur + client mystère (Leclerc Limoges ZI Nord)
• Quick (Pl. République, et Lycée Gay Lussac)
• Sephora (Centre St-Martial, et rue du Consulat)

Informatique

Création, gestion de sites dynamiques - Webmestre du site lelycéen.fr
(site du magazine mensuel distribué en france à 200 000 exemplaires)
Lecture d’ouvrages concernant l’informatique et le graphisme : sur l’ergonomie, l’écriture pour le web, les différents langages - photographie - sport
- actualités

Loisirs

