jean-simon derroitte
graphiste, directeur artistique - 30 ans

contact
Jean-Simon Derroitte
Rue de Campine 24
4000 Liège
0495 481.257
jeansimon@paradise.cool
paradise.cool/jeansimon

éducation
ÉCOLE DE RECHERCHE GRAPHIQUE
Communication visuelle,
Graphisme et typographie

2009-2010
INSTITUT DES ARTS DE DIFFUSION
Arts du spectacle, technique de
communication et de diffusion
DISTINCTION

2006-2009
INSTITUT SAINT-LUC
Qualification de technicien en infographie
MENTION

2004-2006

formation

à propos de moi
Graphiste professionnel depuis dix ans, j’ai un profil polyvalent dans le domaine
du multimédia. Muni de bonnes notions techniques dans la vidéo et dans la
prestation live, je touche aussi à l’image via la photographie, la prise de vue et le
montage. J’ai orienté mes études vers l’animation assistée par ordinateur et la typographie. J’ai également exercé des tâches en marketing et relation clientèle. Actuellement responsable chez Ledcom de la production graphique, j’ai un contact
direct avec les clients et les fournisseurs. Jury d’école de graphisme depuis 3 ans,
je suis également formateur pour ma société.

expérience
2014-...

PARADISE.COOL
directeur artistique

Agence créative tenue en collaboration avec la designer Héléna Crépin.

2013-...

LEDCOM S.A.
Responsable

communication et e - business

Graphiste de la société pour Ledcom et ses clients. Additionnellement, je gère un portefeuille
de clients «grands comptes», je suis régisseur, vj, vidéographiste, technicien LED et formateur.
CLIENTÈLE : STANDARD DE LIÈGE, BOSE, POINT CHAUD, ICE WATCH, MERCEDES, DH,...

2012-2013

PARADIGME
directeur artistique

DESIGNER INDÉPENDANT
Forem - 2013

MARKETING
Cefora - 2011

2010-2012

OUTLOOK

Responsable e-marketing

Cefora - 2010
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Premier projet personnel via l’agence Smart. Réalisation de sites internet, logos, vidéos et
autres productions graphiques.

Photoshop
Illustrator
InDesign
After Effect
Premiere
Wordpress
HTML 5
CSS

compétences
Infographiste - Motion designer
Responsable Marketing- Formateur
Relation clientèle - Administratif

DELREZ & LOURTIE S.A.
et graphiste

Premier travail en sortant des études, j’ai cumulé la fonction de «première ligne», de
graphiste, marketeur, secrétaire, acheteur et divers autres fonctions au sein de la petite SA
Delrez & Lourtie, spécialisée en solutions d’aménagement d’espaces professionnels.

