PROFESSIONNEL
2021-2022 : Créateur de contenu visuel indépendant
Freelance

Lille (59)

•R
 éalisation de vidéos et d’éléments
animés en Motion Design
•D
 irection artistique et conception
graphique pour projets de communication

•C
 réation de contenus vidéo et graphiques
pour les réseaux sociaux

ILS ME FONT RÉGULIÈREMENT CONFIANCE !

QUENTIN
FOSSAERT
MOTION & GRAPHIC
DESIGNER

...
2019-2021 : R
 esponsable Artistique & Motion Designer

(Alternance puis CDI)

Mediativy

Roubaix (59)

•R
 éalisation de films d’entreprise
en motion design
•C
 onception graphique et direction
artistique pour dossiers d’appels d’offres

•C
 réation d’éléments graphiques et de
contenus pour la communication digitale
de l’agence
• Participation aux briefs

2018-2019 : Chargé de Communication
pour le Développement Durable (Alternance)

06 34 77 56 80

Norauto

fossaert.quentin@gmail.com
quentin-fssrt.fr

COMPÉTENCES
+ Direction Artistique
+ Motion Design
+ Graphisme
+ Création de contenu - Réseaux Sociaux
+ Stratégie de communication
+ WordPress
+ Anglais : Courant

LOGICIELS

Lesquin (59)

•C
 onstruction du plan
de communication DD
• Intégration de la thématique dans les
différents vecteurs de communication

•R
 éalisation d’épisodes de
Web-Série de sensibilisation
•C
 réation de supports de communication
(Vidéo, Print et Web)
•O
 rganisation d’événements

2012-2018 : Concepteur Graphiste
au sein du service Marketing International (CDI)
Vygon

Ecouen (95)

• Intégration et développement de la
nouvelle charte graphique
•C
 réations Print
Brochure / Stand pour congrès
Mode d’emploi /Packaging

•C
 réations vidéos (motion design/ 3D)
pour la promotion produit et la formation
•C
 réations de visuels pour
la communication interne
•P
 rises de vue vidéo sur le terrain

ENGAGEMENT
2016-2020 : Générations Cobayes
(Sensibilisation des jeunes - Santé/Environnement)

Photoshop

Illustrator

InDesign

• Réalisation de visuels web et de vidéos
• Animation de conférences de sensibilisation dans les universités
• Mise en place d’une stratégie de communication pour un crowdfunding
• Community management pour l’antenne Paris/Ile de France
• Animation d’ateliers pour les bénévoles

2015-2018 : Création et gestion d’un potager d’entreprise
Vygon

After effects Audition

XD

SOFT SKILLS
+
+
+
+

Travail d’équipe
Enthousiasme
Créativité
Capacité d’adaptation

INTÉRÊTS
+ Sport en salle et course à pied
+ Danse swing
(Lindy Hop/Charleston/Jazz Roots)
+ Tricot
+ Jeux de société / Jeux de rôle
+ Écologie

Ecouen (95)

2017 : Marathon de Paris pour AIRG

1872€ de dons récoltés pour les enfants atteints de maladies rénales génétiques Communication via les réseaux sociaux

FORMATION
2020 : Master II de Manager de projets innovants
(Titre certifié RNCP, Niv. I) Mention : Bien
Cesacom - Lille (59)
Projet Professionnel Innovant : Mise en place d’une stratégie Inbound en B2B

2019 : Master I de Manager en stratégie des communications
(Titre certifié RNCP, Niv. II) Mention Très bien

Cesacom - Lille (59)

Mémoire : L’ère numérique peut-elle mobiliser à la cause écologique ?

2011 : Licence de Concepteur/Réalisateur 2D/3D
Mention Bien				

2008 : Baccalauréat Scientifique
Mention Assez Bien 		

Pôle 3D - Roubaix (59)

La Malassise - Saint Omer (62)

