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‘‘GRAPHISTE
MULTIMÉDIA JUNIOR’’

‘‘

ienvenue sur mon portfolio print.
j’ai réalisé ce nouveau portofo-
lio pour conclure mes 3 années 

d’études dans le but d’exposer mon 
apprentissage ainsi que des réalisa-
tions en entreprise mais également 
personnel. Je vous propose égale-
ment ce portfolio en ligne sur mon 
site jazzgraphisme.com.
je suis aussi présent sur les différents 
réseaux sociaux ou j’expose d’autres 
réalisation par passion.
Bonne visite Grégory

B
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n  Illustration

n  Photo / Montage

n  Mise en page / Maquette

n  Identité visuelle

MULTIMÉDIA

n  After effect

n  Video

UX / UI / WEB 

n  Xd

n  Cms

n  Html / CSS
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jazz 
graphisme

- Réalisation d'illustration en lien avec ma passion pour le numérique et la technologie

- Software : Illustrator ( Adobe )

- Hardware : 1.Ipod Classic, 2.Motorola V50, 3.Qtek 9100, 4.Lecteur MD sony mz r410

2.

4.

Infographie personnel
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Un
 ét

é d
ans les pyrénées 2022

- Promotion d’une campgagne de pub « un été dans les pyrénée 2022 » 

- Conception de plusieurs pictogrammes pour application mobile

- Software : Illustrator ( Adobe )

Pictogrammes
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- Conception de photomontages sur l’île d’Haïti

- Software : Photoshop ( Adobe )

Ambiance scrapbooking
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Synopsis : Conçu et produit chaque anné e par les promotions du Master 2 dans une 
structure culturelle partenaire, le Scénoscope offre aux étudiant·e·s la possibilité d’imagi-
ner un é vénement dans sa globalité et de s’épanouir entant que jeunes professionnel·le·s.
Cette anné e, le Scénoscope est marrainé par les Plateaux Sauvages, fabrique artistique 
et culturelle du 20arrondissement de Paris, et aura lieu le samedi 25 juin 2022, de 14h à 2h.

- Conception de photomontages et maquette

- Software : Photoshop / Indesign / Illustrator ( Adobe )

Concours « scenoscope »
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ScenOsc
ope

théatre

dansemusique
cirque

jeune publique

installation

performance

Le samedi 25 juin 

de 14h à 2h

GratuitAux Plateaux Sauvagesdu monde entier au coeur d
u m

on
de
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- Refonte d’un document administratif

- Software : Indesign / Illustrator ( Adobe )

Document administratif courant fort
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Attestation délivré le

Exploitation

Entreprise

N°

ATTESTATION DE CONSIGNATION 
EN UNE ETAPE BASSE TENSION 

SANS INTERRUPTION NI CHANGEMENT DE PERSONNE 

AVIS DE FIN DE TRAVAIL

Nom :

Nom :
Tél : Habitation

Tél:

Sur ouvrage ou installation :

Signature ou numéro de message

Atteste quen vue de l’éxécution de ces travaux il a consigné :

CHARGÉ DE CONSIGNATION

CHARGÉ DE TRAVAUX

L’AVIS DE FIN TRAVAIL DEVRA ÊTRE RENDU AU PLUS TARD LE 

Signature ou numéro de message

LE DÉLAI DE RESTITUTION DES OUVRAGES OU INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
 EN CAS D’UGENCE EST 

DISPOSITION PARTICULIÈRES :

TRAVAUX À EXÉCUTER :

h

h Min

Min
à

h Min
à

h Minà

Au chargé de travaux qui s’engage à respecter les prescription de sécurité en vigeur.

Etablissement

Le chargé de travaux doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage ou installation 
éléectrique autre que ceux dont la consignation lui est certifié par la présente attestation ou 
par d’autre attestations en sa possessions.Il pourra travailler aprés avoir pris les mesures de 
sécurité qui lui incombrent.

Le chargé de travaux, M.

de l’établissement ou de l’entreprise

avise M.
Chargé de consigantion, que les travaux désignés ci dessus sont terminés

le

et que son personnel a été rassemblé et informé de la fin de travail.
Le chargé de travaux déclare , en outre, avoir enlevé les dispositifs de 
sécurité et autres matériels placés par ses soins et remis les ouvrages 
ou les installations à la disposition de l’exploitation en orde de marche 
en ce qui le concerne.

Signature ou numéro des messages

Chargé de consignation Chargé de travaux
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- Mise en page du journal

- Détourage des divers images

- Software : Indesign / Illustrator ( Adobe )

Alternance ‘‘journal Marianne’’
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Alternance ‘‘journal Marianne’’
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Alternance ‘‘journal Marianne’’
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- Traitement de photographie numérique fixe

- Réalisation de la maquette

- Software : Indesign / Photoshop ( Adobe )

Couverture de magazine
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- Refonte d’un flyer d’une assosiation

- Réalisation de la maquette

- Software : Indesign ( Adobe )

Flyer 3 fenêtres recto-verso
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- Détourage des images 

- Maquette sur indesign

- Software : Indesign / Photoshop ( Adobe )

Création d’un magazine de basket 
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Fadeaway
Magazine

un seul

Conference Ouest
Combat de titans à la cité des anges 

Conference est
duel au sommet entre les Sixers et les 

Celtics sous la surveillance de Toronto

Zion William : 
 le rtour de  l’enfant prodige

Roi3  H A L L S  O F  F A M E R 
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- Création du logo

- Mise en situation sur Indesign et sur Photoshop

- Software : Indesign / Photoshop ( Adobe )

Création d’une identité visuel 
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- Création du logo

- Mise en situation sur Indesign et sur Photoshop

- Software : Indesign / Photoshop ( Adobe )

Création d’une identité visuel 
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- Montage vidéo

- Software : premiére pro ( Adobe )

- Montage vidéo

- Software : Imovie ( Apple )

Création d’un traileur

Création d’une vidéo promotionnelle
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- Montage vidéo

- Software : Imovie ( Apple ) / premire pro

Création d’une vidéo de vacance

RhodesRhodes
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- Motion design

- Software : Illustrator / After Effect ( Adobe )

- Motion design

- Software : Illustrator / After Effect ( Adobe )

Animation d’une identité visuel 

Animation d’un logo

Un
 ét

é d
ans l

es pyrénées 2022
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XD
WEB
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- Ux /Ui 

- Conception d’une maquette et de son design

- Software : XD ( Adobe )

Gestion de projet
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- Création du site en cms avec des pluggins de type élementor

- Préparation des médias et leur mise en page, gestion de l’interactivité du site

- Hébergemente : OVH

- Nom de domaine : OVH

Création du site en CMS
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- Création du site en cms 

- Préparation des médias et leur mise en page, gestion de l’interactivité du site

- Hébergemente : gratuit

- Nom de domaine : néant

Création d’un site type blog
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- Création du site en Html / CSS  avec bootstrap 4.6

- Exécution de la mise en page avec un systéme de col

- Hébergemente : école

Création d’un site en HTML
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HARDWARE
Mac Mini M1

Mac book Air 2014

Iphone SE / Iphone 11

Canon D600

Gook Cam 4K

Isteady Pro 4

Dji osmo 4

Dji Mini 2

SOFTWARE
Illustrator

Photoshop

Indesign

After Efect

XD

Première Pro

Imovie

Final Cut

Ligh Room

Brackets



Merci de votre visite n’hésitez pas à com-
muniquer avec moi pour obtenir des rensei-
gnements supplémentaires.
Je remercie l’équipe pédagogique de l’école 
graphisme et communication basée à Paris 
13e et les intervenants professionnels exté-
rieurs de ma formation, pour avoir assuré la 
partie théorique et pratique de celle-ci.

JAZZ
GRAPHISME


