Jérôme Agostini

Graphiste /// Webmaster /// Illustrateur
www.jeromeagostini.fr /// www.lescarnets.fr
Lungotevere degli Artigiani, 32
00153 Roma, Italia
+39 329 239 36 24
Date de naissance 07/12/1980
jeromeagostini@gmail.com
Skype: supershivas /// Twitter: @les_carnets / @supershivas ///

Facebook: lescarnets / jerome.agostini

Expérience professionnelle
Août 2012 Graphiste / Illustrateur
Present Freelance
Rome, Italie

•
•

Mise en page et illustration d’un livre pour le Haut-Commissariat aux Régugiés des Nations Unies
Réalisation d’illustrations pour l’organisation non-gouvernementale Bibliothèques sans Frontières

•
•

•

Chef de l’unité Graphisme et Web, mes principales taches étaient:
Préparation des campagnes de communication et du matériel avec Adobe Creative Suite CS6 (essentiellement
Photoshop, inDesign, Illustrator)
Mise à jour, maintenance et amélioration du site de la MINUSTAH (sous wordpress). Récupération et édition du
contenu destiné à la publication en ligne
Coordination du design et de l’apparence du site
Gestion de projets multimedia additionnels (création d’un site pour l’Unité Radio miunustahfm.org, lecteur
mp3 flash)
Création de courts clips vidéo avec l’Unité Vidéo (youtube.com/minustahtv) en utilisant des illustrations
Amélioration de la communication digitale grâce à l’apport des médias sociaux (Facebook, twitter, tumblr,
flickr, youtube) et veille technologique
Coordination des outils de communication interne

Janvier 2010 Graphiste / Webmaster / Illustrateur
Novembre 2010 Freelance
Paris et Mayotte, France

•
•
•

Graphiste : Réalisation de divers produits graphiques : flyer, pochette d’album, interface web, affiches
Webmaster : Développement et design de sites PHP/MySQL (lescarnets.fr, jeromeagostini.fr)
Illustrateur : Dessin et suivi de la production de diverses illustrations pour des associations et des journaux

Novembre 2007 Graphiste
Novembre 2009 French Institute of Ouagadougou
French ministry of Foreign Affairs
Ouagadougou, Burkina Faso

•

Réalisation et suivi technique de l’ensemble des supports de communication du centre (affiches,
dépliants, flyers, bâches)
Création d’une idendité graphique pour le centre
Mise en page et suivi technique du programme papier mensuel
Appui technique et graphique du lancement du site internet

Juin 2005 Graphiste et motion designer
Octobre 2007 TC Partners
Paris, France

•

Janvier 2011 Graphiste / Webmaster
Août 2012 United Nations Mission of stabilization
in Haiti - MINUSTAH
Port-au-Prince, Haiti

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Septembre 2003 Graphiste et illustrateur
Juin 2004 Elearning Agency
Paris, France

•
•

Réalisation de films promotionnels pour de grandes marques françaises (SFR, Cegetel) et
internationales (Kia, Volkswagen, Sharp)
Réalisation de contenu multimédia pour des évènements ponctuels (festivals) ou sur lieux de ventes
(bornes intéractives)
Création de mini-sites internet pour des évènements (Finale du championnat de France de rugby,
SFR Golf)
Mise en page et déploiement de bâches associées à des évènements (Midem)
Réalisation d’illustrations pour le compte de grands marques dans le cadre de leur programme de
formation (Crédit Lyonnais, SFR)
Conception et réalisation de contenus multimédia (notamment d’un CD Rom pour General Electric
Healthcare)

Formations
Septembre 2003 Gobelins - L’école de l’image
Juin 2004 Paris, France

Assistant réalisateur Multimédia (Apprentissage et perfectionnement en web et
infographie)

Septembre 2002 Adac
Décembre 2002 Paris, France

Formation cinéma d’animation et motion design (Adobe After Effects et Toonboom
Studo)

Septembre 2001 Adac
Décembre 2001 Paris, France

Formation en Infographie (Adobe Illustrator
et Photoshop)

Septembre 1999 Institut Saint Luc de Tournai
Juin 2001 Ramegnies Chin, Belgique

Apprentissage et perfectionnement des techniques traditionnelles de graphisme

Septembre 1998 ESAG Penninghen
Juin 1999 Paris, France

Classe préparatoire aux écoles d’art
Première approche des techniques professionelles de l’image

Logiciels et connaissances informatiques
Photoshop, Illustrator, Quark Xpress, InDesign, Flash, After Effects, Premiere /// HTML, PHP, CSS, XML, MySQL, JavaScript, AJAX /// Microsoft office /// Mac - PC

Langues, Intérets
Anglais et Français courant // Italien : débutant
Carnets de voyages (Europe de l’est, Afrique de l’ouest, Inde, Mayotte, Mexique, Haïti, Etats-Unis...) /// Football /// Bande dessinée

