Antoine FERRE (34 ans)
Tel: 06 09 02 70 76
mail@antoine-ferre.com
www.antoine-ferre.com

Experiences
2014

2014

Webdesigner Freelance (Août. 09-Juin. 14)
• Création de sites internet pour le compte de petites et grandes entreprises
(Gey-hairstylist.com, Nadiamicault.com, Yechim.com, Location
Provence et Verdon.com, Crème Anglaise (shop), Mastodoc.com,
Bertin-ergonomie.com, Vecsys-technologies.fr, HanzFeurer.com)

Canal+ / Nexton Consulting
Webdesigner - Mission de 4 mois (fev. 14-juin. 14)
• Animation et mise en valeur des programmes diffusés «A la demande»
et en live sur les sites Canalsat.fr & myCANAL.fr. Gestion des
contenus éditoriaux, des créations graphiques, envoie de newsletters sur
les multiples devices (TV, Ordinateurs, Tablettes et Mobiles)
Création, suivi et lancement de CAMPUS sur myCANAL.fr

2011

Figaro santé / Mégalo & compagny
Webdesigner - Mission 3 mois (oct. 11-dec. 11)
• Réalisations graphiques et interactives des fiches pédagogiques et
médicales pour le lancement du site le Figaro santé en novembre 2011.

France24 / Polyconseil
Webdesigner - Mission de 6 mois (avr. 11-oct. 11)
• Réalisation des infographies (megabans promotionnelles, pavé, promo
dailymotion/youtube...)
• Création de cartes interactives (flash ou jquery)
• Conception de dossiers interactifs (créations mélangeant vidéos,
slideshows...) lors d’événement mis en avant par la chaine.

2010

LEXposia
Webdesigner CDI (mars 10-mars 11)
• Création d’emailing, bannières, sites en CMS. Exemple : Salon
Lexposia 2010. Site réalisé à l’occasion du dixième Salon Européen
du Droit, du chiffre et de l’Audit, ainsi que de multiples sites pour des
Barreaux et leurs avocats.

2009

Lagardère Digital France (juin-juil. 09)

19992008

Autre vie

Formations
2009

Formation Webdesigner:
Ecole Superieur Estienne
(Greta réseau graphique)

Conception et réalisation de sites
internet multimedia :
• Langage web :
HTML,CSS,XHTML,XML.
• Intégration sur Dreamweaver,
programmation et animation sur
Flash
• Web dynamique, PHP-MySQL,
Joomla.
•Traitement et intégration du son et
de la vidéo.

2000

CFPTS: Centre de formation
professionnel des techniciens
du spectacle. (Bagnolet)
Stage très complet d’accessoiriste
(Moulage, patine, élastomère,
sculpture (polystyrène, terre,
plastiline), menuiserie, maquillage,
silicone, ferronerie, soudure,dessin,
résines, plâtre, stuc.

1996 - 1998

Apprentissage en Taille de
Pierre Aux Compagnons du
Devoir à Nantes
(Lauréat du CAP de Tailleur de
Pierre)

• Création de bannières, teasers, emailing, habillages internet

Accessoiriste / Décorateur

• Création et mise en scène d’accessoires pour divers hauts lieux du
spectacle : Les Guignols de l’info Canal+(2002-2008), Disneyland,
La Comédie Française, Groland Sat et l’Opéra Bastille.

Compétences
La suite Adobe, HTML5/
CSS3, Jquery, Wordpress,
Drupal, Joomla, Word, PPT,
Encodage vidéos.
Environnement: Mac & PC

