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Pierre-Louis NICOLE 
6 rue Léon Boursier  
92400 Courbevoie 
 
Mobile : 06 24 03 58 40  
 
Email : pierre.pierronicole@gmail.com 
 

 

 

 

MON PROJET PROFESSIONNEL 
« Etudiant Graphiste » depuis mon bac (6 ans à ce jour), j’ai eu l’opportunité au cours de différents stages et de mon parcours scolaire, de 
produire des contenus pour des projets de réseaux sociaux et des campagnes publicitaires digitales. 
 
A ce jour, je démarre une reconversion dans les métiers du bois en souhaitant rejoindre l’école « Des compagnons du devoirs «  et 
une entreprise qui m’offrira la chance d’apprendre le métier de l’Ebénisterie et de la Menuiserie à partir d’un CAP. 
 
C’est le métier de l’ébéniste passionné que je souhaite acquérir avec vous durant cette année en contrat d’apprentissage. 
Je souhaiterai fabriquer et restaurer des meubles en apprenant à vos côtés avec les techniques artisanales traditionnelles comme avec des 
machines-outils professionnelles. Je souhaite aussi apprendre les courants et histoires du meuble. 
 

 

FORMATIONS 
 

2 ième année  
ECOLE CREAPOLE  
Spécialisation :  
Communication Visuelle 
 

1 ère Année 
ECOLE  CREAPOLE  
Section - PREPA Desing  
 
 

Bac Professionnel 
Spécialisation : 
Communication Visuelle et 
Mutimédia  
 

Brevet des Collèges 
 
 

Langue : Anglais  

MES COMPETENCES  
 
Méthodologie  
• Organisation – Gestion de projet (respect des délais de réalisation) 

• Dessin classique  

• Communication  

 
Outils Créatifs  
• Logo et Logotype 

• Branding 

• Web Desing  

• Newsletter  

• Packaging  

• Catalogue  

 
Outils informatique  
• Maitrise des logiciels et de la suite Adobe (Photoshop, Indesign, Ilustrator)  

• Ateliers et stages réguliers de dessin (pratiques de diverses techniques)  

• ISART DIGITAL : Initiation 3D (15 jours) 
 

Centre d’intérêt 
• Expositions (Photographies, Pop Art, Street Art)  

• Design automobile  

• Histoire et Histoire de l’art 

• Réseaux sociaux (Blog) 

• Animation numérique 2D et 3D 
 
 
 

MON PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

VNEXT (Services et conseil en informatique) 
Paris – Stage de 6 semaines - 2020 
Mission de Graphisme  
 

• Déclinaison et élaboration de plusieurs supports de communication graphique à partir d’une identité 
visuelle 

 
JOUVE PURE AGENCY (Services numériques) 
PARIS 14/01/2019 - 7/06/2019  
Mission de graphiste  
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• Storytelling, Illustration, Design sur support web pour différents client sur Suite Adobe 
VNEXT(Agence de transformation Digitale)- PARIS 10/11/2019 - 20/12/2020  

• Mission de graphiste : Réalisation de plusieurs supports, création de l’identité de l’entreprise 
 
MODELABS 
21/05/2018 - 8/02/2019  
Stage de 6 semaines au sein du STUDIO 107 – Bureau de Design de MODELABS  

• Assistance de l’équipe « Bureau d’Etude » dans le design et la conception des smartphones Echo 
Mobiles (Le 107)  

• Réalisation d’études produits (Séniors et utilisation des smartphones - Jeune public et utilisation 
des tablettes connectés) 

• Réalisation de campagnes publicitaires pour les équipes commerciales de MODELABS Mobiles 
(Marques Française de Smartphone sur le segment premier prix)  

 
 
MUSÉE DU LOUVRE 
PARIS 02/2017  
Stage de découverte au sein du département des arts étrusques et des antiquités gréco-romaine  
 

 


