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BELGIQUE

PRÉSENTATION
Fort de 10 année d'expériences...
Un parcours professionnel diversifié 
comme graphiste designer au sein 
d’entreprises telles que des agences 
de communication, d’évènements ou 
encore en tant que Free-lance. Ces 
expériences m’ont permis d’acquérir 
de nouveaux challenges créatifs, 
d’être à l’aise sous la pression du 
temps et de m’adapter facilement 
au travail d’équipe. 

Français
Anglais
Arabe

LANGUES

LOGICIELS
llustrator 
Photoshop
Adobe Premiere
Keyshot
Lightroom
3D Max
Indesign
After effect
Wordpress

COMPÉTENCES

Maîtrise de la suite Adobe Creative Cloud
Créations d’identité visuelle et Branding
Créations 3D “Stand, Plv et scène d’évenement
Wordpress “Création de sites vitrine”
Montage vidéo sur Adobe Première et after effect
Assurer la qualité d’un produit de sa création jusqu’à son impression finale
Heureux, esprit curieux et motivé

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Conception graphique, exécution d’impression, relation 
client, création site web vitrine, vidéos publicitaires et 
conception 3D évènementielle.

FREELANCEGRAPHIC
DESIGNER
Bruxelles (Belgique)
Depuis 2017

Conception graphique, direction des tâches créatives
et chargé de projet publicitaire.

BLACKLEMONDirecteur 
Artistique
Casablanca (Maroc)
2016 - 2017

Création de maquettes, simulations d’habillage, 
photographie des articles et insertion d'articles sur
la plateforme web.

AGENCE DE GOODIES PROMOGIFTSResponsable 
Artistique
Casablanca (Maroc)
2015 - 2016

Conception et réalisations graphiques, identitées 
visuelles, charte et conception 3D évènementielle et 
Exécution des fichiers d’impression.

KUB - COMMUNICATION EVÉNEMENTIELLEGRAPHIC
DESIGNER
Casablanca (Maroc)
2012 - 2015

Création, infographie, chargé de projet publicitaire et 
Exécution des fichiers d’impression.

MUSICANA EVENTGRAPHIC
DESIGNER
Casablanca (Maroc)
2011 - 2012

Illustration, Exécution des fichiers d’impression et 
relation clients.

FEELING CONCEPTstagiaire
en graphisme
Casablanca (Maroc)
2010 - 2011

Stage d'observation, créations diverses, exécution
d’impression, relation clients.

OUFA INFOGMA - IMPRIMERIEstagiaire
en graphisme
Casablanca (Maroc)
Juin - Juillet 2009/2010
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FORMATIONS

Formation en Indesign, création des mises en page 
pour l'impression, les tablettes et autres écrans, etc.

BUSINESS TRAINING ACADEMYadobe
indesign
Bruxelles (Belgique)
2019

Formation en Premiere pro et After Effect.
Création et animation de texte, création d’effets 
spéciaux et édition des montages vidéo et audio, etc. 

MAKSPremiere pro
after effect
Bruxelles (Belgique)
2019

Formation et Certification Autodesk 3D MAX :
Modeling, Lighting, Textures et rendu Mental Ray/Vray.

INFODESIGNAutodesk
3d max
Casablanca (Maroc)
2015 - 2016

Réalisation de supports visuels, création d’images 
numériques, maîtrise les logiciels de création graphique, 
production de travaux pour le Print et le Web

INSTITUT MATRIXDiplôme en 
infographie
Casablanca (Maroc)
2008 - 2010

Fabrication schéma des circuits éléctroniques,
initiation à l'informatique Word, Excel et Power point.

INSTITUT SAMIBELDiplôme en 
electronique
Casablanca (Maroc)
2006 - 2008

Baccalauréat série sciences expérimentales.
LYCÉE DRISS 1erBaccalauréat

sciences EX
Casablanca (Maroc)
2005 - 2006

Référence sur demandes

BÉNÉVOLAT ET HOBBIES

Entraînement sportifs pour les jeunes en quartiers défavorisés.
Distribution des repas pour les démunis.
Pratique professionnelle des arts martiaux, football et toujours à l’affut des 
dernières technologies.


