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Franck JEANNIN
29 Avril 1996
Permis B et C - Véhiculé

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELS
- REGISSEUR SON & LUMIÈRE

Depuis Octobre 2018 // Orchestre UFO, orchestre de bal itinérant

+ Réactivité / Adaptation / Initiative / Travail d’équipe / Sociabilité
Intermittent du spectacle - Animation lumière en live, connaissance logiciel lumière et table de mix, gestion communication
et réseaux sociaux, webmaster, réalisation de vidéos et photos, montage vidéo, montage et démontage de scène,
déplacement et travail sur plusieurs jours consécutifs, conduite poids lourd longues distances et entretiens du matériel.

- GRAPHISTE FREELANCE

Depuis Août 2016 // www.franckjeannin.fr // @franck_jeannin

+ Autonomie / Culture Général / Organisation / Rigueur
Gestion de projet, réalisation de site web, intégration web, création de support print, montage vidéo, création de logo,
autodidacte (3D, Linogravure, ...), analyse de besoin, gestion du temps, découverte de différents domaines.
• Graphiste bénévole du Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche depuis 2019. (Affiches, supports papiers, ...)

À travaillé et travaille pour :
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Jourdan Création
Agence de
communication

Web 42
Agence Web

Reggea Shop
et e-commerce

Kit d'aménagement
de fourgon et van

Chambres d'hôtes
de charme, gîtes****

Orchestre de
variété international

Skate Shop
et e-commerce

Muddles, groupe
de rock Annécien

Tour Cycliste Féminin
International de l’Ardèche

FORMATIONS
2015/2017
Bac +3

European Bachelor of Science in Design, Graphic Design and Multimedia,
Print and Media & BTS Desgin Graphique, école de Condé Lyon.

2014/2015

MANAA (Mise à Niveau aux Arts Appliqués), école de Condé Lyon.

2013/2014

Baccalauréat Science de l’ingénieur, spécialité ISN
(Informatique et science du numérique).

COMPÉTENCES
• Autonome / Travail d’équipe
• Aime sortir de sa zone de confort
• Sais s’adapter et prendre des initiatives
• Organisé et rigoureux
• Polyvalent et créatif
• TOEIC (2017), niveau B1+

GRAPHISME
Photoshop
Illustrator
InDesign

CENTRES D’INTÉRÊT
Élaboration de projets graphiques, animation, t-shirt, posters...
Culture Pop et Internet, jeux vidéo, jeux de cartes et jeux de plateaux.

AfterEffect
Premier Pro
Blender
Wordpress

