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Permis B

LANGUESLANGUES

COMPETENCES

2016 - 2019
CREAPOLE ESDI - Ecole de création management (diplomé)
Animation 2D, Animation 3D, Modélisation 3D, Character 
Design, Background, Histoire de l’art, Marketing, Mise en 
scène, Post-production

2014 - 2016
DUT Métier du Multimédia et de l’Internet (diplomé)
Motion Design, Infographie, Expression artistique, Expression,
communication écrite et orale, Mercatique, Production
audiovisuelle, Intégration web, Réseaux, Théorie de
l'information et de la communication

2014
BAC Economique et Social (diplomé)
Option Sciences Politiques

FORMATIONS
Juin 2019
Graphiste indépendant chez Fragbox Gaming (En cours)
Structure e-sport
- Travail alterné autonome / en équipe
- Visuels pour les réseaux sociaux (nouveau joueur, 
matchs, tournois etc.)
- Impression numérique (�yer, carte de visite)
- Storyboard pour de l’animation
- Photomontage et composition

Septembre 2018
Graphiste chez Roseland (stage de 4 mois)
Série web
- Animation (introduction aux épisodes) en équipe
- Animation pour le récapitulatif de la saison 2
- Bande-annonces (saison 1)
- Af�ches promotionnelles
- Concept design de produits dérivés
- Concept-art de la série

Juin 2017
Graphiste chez Théâtre des Variétés (stage de 4 mois)
Spectacle musical « Le Livre de la Jungle »
- Travail en équipe sur 4 trailers
- Réalisation des 4 storyboards
- Réalisation des 4 animatiques
- Réalisations graphiques des décors
- Prises de photo pour plans
- Montage vidéo et effets visuel des 4 trailers

Janvier 2017
Graphiste chez JOJU (stage de 3 mois)
Logotypes et illustrations sur vêtements pour in�uenceurs
- Travail sur textile en équipe pour des in�uenceurs
- Planches de recherche
- Réalisation de moodboard
- Création de logotypes et d’illustrations

Avril 2016
Graphiste chez Le Comptoir des Langues
(stage de 3 mois)
Edition et montage photo en équipe pour des ouvrages péda-
gogiques
- Recherches et sélection d’éléments sur des banques 
d’images
- Création de scène plan par plan basé sur un scénario
- Paramétrage de la colorimétrie et du rapport de taille 
entre les éléments
- Détourage
- Création de cohérence dans les scènes

QUALITES

INTERETS

Intermédiaire (B2)
EF SET - 65/100

Langue
maternelle

Français Anglais

https://www.clementgammaitoni.com/



