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    Expériences professionnel dans le Design

Langue

INFOGRAPHISTE Metteur en page 
2021 - Titre RNCP niveau bac 

en cours - Doranco


Certification Responsable de contenu 
digitaux (filmer et monter des vidéo) 
2020 - Titre RNCP L’école Française


BTS Maintenance Informatique Industrielle 
2013 - IRUP (Institut régionale universitaire 
polytechnique) 


Bac Maintenance Industrielle 
2011 - Lycée Sainte Barbe


  

  Français : aisance orale, bonne orthographe

  Anglais : bilingue oral et écrit

 

Étude

Compétences Graphiques

Ps Photoshop maîtrisé < /> 
{ } HTML/CSS bonnes bases

Ai Illustrator maîtrisé PHP 
<? > WIX intermédiaire

Id InDesign maîtrisé W Drupal/Wordpress intermédiaire

www. Référencement web bonnes bases

Autres logiciels

Premiere Pro maîtrisé G Office/Google Suite intermédiaire

Compétences Web

SONO DYNAMITE  Sept 2021 - Nov 2021                         

RESPONSABILITÉES :

Graphiste dans l’association Dynamite sono. Réalisations de visuel graphique 
pour évènements de soirée, gestion de site web, créations de carte de visite, 
gestion de réseaux sociaux, montage vidéo.


PM FACTORY Jan 2020 - Mars 2020                          

RESPONSABILITÉES :

Gestion de communication pour discothèques avec la réalisation de vidéo, 

visuel graphique promotionnel, flyers.


SOCIÉTÉ AKL Octobre 2017 - Avril 2018                 

RESPONSABILITÉES :

Responsable communication d’une discothèque pendant 6 mois. 

Réalisations d’évènement à thème, gestion réseaux sociaux, conception flyers, 
montage vidéo.

Après un baccalauréat en Maintenance industrielle et un BTS en Maintenance 
des systèmes informatiques industriels, j’ai décidé d’exercer ma passion de DJ 
et producteur de musique. 

Cela m'a permis au fil des années de découvrir les différentes disciplines de ce 
métier telles que le graphisme et la vidéo. Ces fonctions connexes, sont des 
moyens importants dans la communication d’événements culturels, concerts, 
festivals ou discothèques…                                                                                          
J’ai fréquemment été amené en tant que disc-jockey à gérer la communication 
de plusieurs établissements, mise en place et création de vidéo, conception de 
flyers thématique, prise en charge des réseaux sociaux.

Après ces quelques expériences, j’ai décidé d’approfondir mes centres 
d’intérêts en intégrant l’école à distance Doranco, afin d’y accomplir une 
formation d’infographiste metteur en page afin de renforcer mes 
connaissances autodidactes dans le graphisme et le web, pour y apprendre 
beaucoup plus en détails sur les logiciels de la suite Adobe, la création et 
l’intégration d’un site en HTML, le Community Management, Wordpress… 
Assidus et multi-facettes, je m’intéresse à de nombreux domaines, du design  
à la vidéo, en passant par les logiciels de production musicale.                                                                                     
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CRÉATIONS DIGITALESCRÉATIONS DIGITALES
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• Créations de Logo divers 
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                 Logo de club de plongée                               Logo entreprise de graphisme                         Logo entreprise de Menuiserie

LOgO



• ConCeption d’un Logo de dJ
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        L’idée de ce logo est prise de la marque Star Buck et de la série télévisée Breaking Bad, 
   en ajoutant une photo retravaillée sur Photoshop à l’intérieur du cercle et une typographie 
Heart Breaking Bad.

CONCEPTION D’UN LOgO
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Réalisations de flyers, Pub/Restaurant After Fly, 
événements de soirées et menu du jour.

     www.afterfly.fr

Réalisations de flyers discothèque le Green Club 
à Saint-Étienne.

• •   proJets personneLs de FLyers pour Bar/restaurant/disCothèque

FLYERS
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Créations de Visuels destinés à des évènements de soirée et réseaux sociaux,
avec l’association Sono dynamite basé dans le département de la Loire(42), 
l’équipe dynamite se déplace dans de nombreuses villes, pour animer les bals 
le week-end ou encore des festivals.
                                                                                                         www.sonodynamite.fr

• Création période de stage Chez sono dynamite

STAgE & CRÉATIONS
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Conception de logo et créations de visuels,destinés a des évènements de 
soirées, réseaux sociaux, site web, émission de radio, pochette CD.

     www.jamesrease.com

• Créations visueLs dJ

VISUEL DJ
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• Création d’une aFFiChe de FiLm

Réalisation d’une affiche de film dans un format A4 de             
super-héros DC comics à partir de plusieurs personnages. 
Affiche structurée en fonction d’un modèle fournie et                       
en 300 dpi.

AFFICHE DE FILM 
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• Création d’une aFFiChe de série

Réalisations de type affiche de film pour une WEB Série de science-fiction                                                                                                                 
diffuser sur YouTube intitulé UPSIDE JAMES.  

            Upside James

AFFICHE SÉRIE



Emma
Watson

Selena 
Gomez

Miley 
Cyrus
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• Création d’une aFFiChe en FLat design

Création d’une affiche pour un dessin animé Disney, 
Le thème d’une super-héroïne et ses coéquipières Suzy et les Suzette, 
titre du film.
Cette affiche à été réaliser en Flat Design et dans un format A4.   

AFFICHE FLAT DESIgN
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• Création d’une aFFiChe de Jeux vidéo

Réalisation d’une affiche pour la sortie du jeu vidéo, 
Indiana Jones et le Monde Perdu. L’affiche est présenté en style Pulp 
et sur un décor de jungle préhistorique avec trois personnages héros, héroïne, 
antagoniste. L’affiche dispose de différentes informations que l’on trouve 
sur un jeu, tel que, le support, le studio de développement. 
Le logo Indiana Jones a été légèrement rafraîchie.

AFFICHE DE JEUX VIDEO



CRÉATIONS PRINTCRÉATIONS PRINT
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Création d’un dépliant pour la marque Piment de Mer,  
accessoire de plage haut de gamme. 

Création d’un dépliant pour un centre de santé, 
accessible pour tous.

• Création de dépLiants

DÉPLIANT
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Réalisation d’une mise en page du discours de Steve Jobs (Stanford 2005).
La mise en page du discours doit être appréhendée comme un article de magazine, contenir une photo pleine page et 
une page sans illustrations.

• Création d’un magazine

MAgAZINE



• Création d’un artiCLe
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Conception d’un article de 4 pages, pour le magazine culturel du Louvre, sur l’exposition de Léonard De Vinci 
et la Renaissance Italienne.

ARTICLE
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• Création d’un doCument proFessionneL

Création destinée aux salariés d’une 
entreprise d’assurance.
La société Orizon Insurance, 
proposition graphique comprenant 
une couverture et son dos avec le logo 
pleine page, une page texte et une page 
types d’une journée, pour présenter 
un séminaire à Rio De Janeiro.

DOCUMENT PROFESSIONNEL
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  1

  2

• Cartes de visites pour Les entreprises

 Création de deux cartes de visites recto 

1. Entreprise de graphisme et vidéo.

2. Entreprise audiovisuel et organisateur d’événements. 

CARTE DE VISITE
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 Affiche nouveau club de fitness 
 réalisé dans un format 120*176 format arrêt de bus.

• Créations d’aFFiChes destinées à L’impression

Première de couverture pour la saison culturelle et 
la salle de concert le Zebrock.

AFFICHE PRINT 



SITE WEBSITE WEB
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Présentation de mon site web qui rassemble mon travail. 

www.upsidestudio.fr 

Deuxième référencement sur Google
Réaliser sur wix.com

Contenu: Portfolio, A propos, Contact, Blog, Vidéo, Musique,
Réseaux Sociaux.

                     

SITE WEB
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Après plusieurs années à gérer la communication des 
discothèques, l’élaboration de flyers thématique,
d’événement, vidéo, la gestion de réseaux sociaux...
J’ai voulu me transposer avec des fonctions connexes dans 
le graphisme, car la conception d’éléments visuels m’a plu, 
j’ai souhaité en apprendre davantage et approfondir mes 
connaissances professionnelles dans ce domaine en intégrant 
la formation à distance infographiste metteur en pages de 
l’école multimédia Doranco.
Cela m’a permis de maîtriser plusieurs logiciels de la suite 
Adobe comme Indesign et Illustartor. Acquérir d’autre connais-
sance, telle que le HTML, le web marketing...

Au fil de la formation j’ai appris à me perfectionner, 
me permettant d’étoffer mes propres compositions graphiques 
et de leur donner une dimension plus large, 
tant au niveau du panel touché, que de la diversification de 
mes créations. Cela, ma permis d’élargir mes compétences 
au-delà de l’événementiel.
Aujourd’hui, je peux m’autoriser à des projets utilisant tous ces 
outils et toutes ces connaissances à des fins 
professionnelles telles que, la restauration, les entreprises, les 
clubs de sports et de bien être...

CONCLUSION



Contact & Réseaux

06 68 97 41 81

 tourechejulien1@gmail.com

 www.upsidestudio.fr

 Julien Toureche
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