GABRIEL DE SAINT-EXUPERY
WEB DESIGNER

EXPERIENCE
Webdesigner MeetMeOut - Juin/Août 2018 (Stage)
Mon rôle était de crée du contenu visuel pour les réseaux
sociaux, j’ai donc réalisé des illustrations, des
carthographies interactives sur WordPress ainsi qu’un stock
de photos. Je devais géré le compte Instagram, répondre
aux messages ainsi que le tenir actif.

Chaîne Youtube - “Gabriel & Corentin” - 2017

- “Gabriel Snowny” - 2014/2016

Durant deux ans, j’ai géré seul la création des vidéos, la
communication et les relations avec les partenaires. La
chaîne à atteint 300 000 abonnés pour 44 millions de vues.
Par la suite, j’ai voulu créé une nouvelle chaine consacrée à
l’URBEX qui réunit à ce jour près de 110 000 abonnés pour 8
millions de vues.

Projet école - Kusmi Tea -2018

Au sein d’une équipe réalisant une prestation de
communication pour la société «Kusmi Tea», et au cours
d’une semaine de tournage, en tant que Lead design j’ai géré
l’équipe aisni que la création des maquettes.

FORMATION
Bachelor de management de projet web expertise
Webdesign - SUP’Internet - 2017/2020
Création de logo, création d’identité graphique,
apprentissage de la suite Adobe
Terminale STMG - Lycée des Petits Champs - 2016
Option : mercatique / cinéma
Admis au Baccalauréat STMG

PROFIL
Réactif, motivé, créatif et curieux je suis
actuellement en seconde année d’étude
web-designer à Sup’internet afin de
devenir manager de projet web, je suis
passionné par tout ce qui touche à la
photographie/vidéo et au développement d’une communauté.

COMPETENCES PRO
Photoshop
Illustrator
Premiere Pro
InDesign
UI / UX
Community Manager
WordPress

LANGUES
Anglais
Espagnol

HOBBIES
Je pratique le Street Work Out (sport au poids du corps)
et suis passionné par tout ce qui touche à l’image et à la
vidéo, ainsi que par la création de contenu.

CONTACT
14 bis rue des Minimes
75003
06 32 43 92 10
gabriel.de-saint-exupery@supinternet.fr

