FARGIER
SÉBASTIEN

71 vieille route de Salindres
07 63 21 00 55
sebastien_fargier@yahoo.fr
www.sebastien-fargier.com

GRAPHISTE & WEBDESIGNER

À PROPOS

PARCOURS

Je me passionne très tôt pour les
nouvelles technologies et les arts
graphiques.
Je commence alors à me former
au monde du graphisme et du web
en parrallèle de mon Bac ES, à la
suite duquel j’intègre une MANAA
puis un Bachelor Infographie
Webdesign. Je développe très vite
mon propre style graphique grâce
à un travail rigoureux et minutieux.
J’aime ce métier car il faut évoluer
graphiquement et techniquement
pour toujours proposer le meilleur
rendu. J’aime mettre ma créativité
au service des autres pour les aider à
réaliser leur projet.

BIW Studio M

Bachelor Infographie Webdesign

2016 - 2018

Cette formation aborde de nombreux aspects liés à la création
graphique, au web ainsi qu’à l’audiovisuel. Elle permet également
de se confronter à des problèmes du monde professionel.

MANAA Studio M

Mise à Niveau en Arts Appliqués

2015 - 2016

Cette mise à niveau m’a permis de développer ma culture en
histoire de l’art, de perfectionner mon niveau en dessin et de
développer un peu plus ma sensibilité artistique.

LYCÉE JBD ALÈS

Bac Économique et Social

2012 - 2015

Bac Économique et Social avec mention
Spécialité Sciences Politiques

SUIVEZ-MOI

EXPÉRIENCE

Behance

ARCHOS CA

Webdesign et communication visuelle

Webdesigner

Réalisation de plusieurs sites vitrines sous Wordpress. Prestation
complète pour accompagner les clients dans leur projet de la
génèse de l’idée jusqu’à la prise en main du site.

CONCOURS

Lauréat au concours Clairefontaine 2017

linkedin.com/in/sébastien-fargier-58453b104

Lauréat concours
Clairefontaine

Travail retenu par un jury pour être exposé au salon des Métiers
Artistiques de 2017 se tenant à Paris.

RÉALISATIONS

TECHNIQUE

https://www.behance.net/sebastienfargier

Dribbble
https://dribbble.com/SebFargier

Linkedln

COMPÉTENCES

Voir tous les projets sur mon Portfolio
PHOTOSHOP

CRÉATIVITÉ

Acfa pour l’évènement

ILLUSTRATOR

TRAVAIL EN ÉQUIPE

SITE LA CHAPELLE

INDESIGN

COMMUNICATION

HTML/CSS

AUTONOMIE

AFFICHE ACFA PART EN LIVE

Restaurant La Chapelle site web

PRINT LA CHAPELLE
Réalisation supports print

LANGUES
FRANÇAIS

WORDPRESS/JAVASCRIPT

HOBBIES
ANGLAIS

ART

CINÉMA

SPORT

PHOTOGRAPHIE

HIGH-TECH

