
CÉDRIC BARREAU
Graphiste

Éducation
2013 - 2014

LICENCE PROFESSIONELLE  
CONCEPTEUR RÉDACTEUR WEB 

École: EFFICOM (Paris)

2011 - 2013

BTS EN COMMUNICATION 
VISUELLE OPTION MULTIMÉDIA

École: École Sainte Marguerite (Tours)

Worthing, Royaume-Uni

Éxperiences
Décembre 2022 – Aujourd’hui

GRAPHISTE
SHOOT YOU (ADDLESTONE, ROYAUME-UNI)

Je suis actuellement graphiste pour l’agence de communication 
Shoot You, spécialisé dans la vidéo.

Août 2021 – Novembre 2022

GRAPHISTE
BRITISH STUDY CENTRES (BRIGHTON, ROYAUME-UNI)

Je conçois toutes les communications destinées aux clients, 
telles que : les brochures pour promouvoir les cours et les 
écoles, le merchandising pour les écoles : les affiches, les 
dépliants et du montage vidéo pour les réseaux sociaux.

Janvier 2021 – Juillet 2021

GRAPHISTE ET WEB DESIGNER
FLOWTEC RECRUITMENT (SUTTON COLDFIELD, ROYAUME-UNI)

Mes principales responsabilités étaient :
• Responsable de tout le marketing de l’entreprise: visuels 

pour médias sociaux ciblés pour les candidats, brochures et 
publicités pour attirer de nouveaux clients

• Conception de nouveaux sites Web ciblés vers de nouveaux 
secteurs de l’industrie

• Responsable de la maintenance de tous les sites Web de 
l’entreprise, y compris l’hébergement

Juillet 2018 – Juillet 2020

GRAPHISTE
JEWSON/SAINT-GOBAIN GROUP (COVENTRY, ROYAUME-UNI)

Mon rôle consistait à :
• Concevoir des visuels pour les campagnes de marketing 

nationales, y compris pour les réseaux sociaux, les points de 
vente, et plus encore

• Maintiens de la cohérence visuelle de la marque entre les 
différentes communications

• Créer des communications pour les autres marques du groupe et 
adopter leurs identités visuelles

• Création de visuel pour la publicité numérique et de 
livrables imprimés (bannières, stands et plus encore) pour 
Jewson Live, la plus grande exposition de l’industrie du 
bâtiment au Royaume-Uni

Janvier 2017 – Juillet 2017

GRAPHISTE
TORTUGA FILMS (RIMOUSKI, CANADA)

Pour la société de production vidéo Tortuga films mes 
principales tâches étaient :
• Création de visuels pour tous les projets vidéo à tous les 

stades de développement : des pitchs pour investisseur a 
l’affiche finale

• Concevoir des outils de communication pour l’entreprise : 
principalement leur site internet et leur catalogue

Octobre 2014 – Décembre 2016

GRAPHISTE FREELANCE
(CHALLANS, FRANCE)

Conception de communications visuelles pour les petites et 
moyennes entreprises, notamment :
• Gestion des projets du brief aux livrables
• Gestion des relations et des retours des clients
• Conception de logos et d’identités visuels
• Création de sites web d’entreprise

Octobre 2013 – Septembre 2014

WEB DESIGNER
CLASSIC LINE (PARIS, FRANCE)

Mise à jour globale de la plateforme e-commerce :
• Nouvelle interface front-office
• Nouveau logo et identité visuelle

Loisirs
Je fais de la photographie et du dessin comme 
passe-temps. Je fais aussi du bénévolat chez 
Vonjy Mada 85, une organisation humanitaire 
pour le développement d’une école et d’une 

clinique gratuites dans la ville de  
Mahanoro à Madagascar.

Langues parlées
Français 

Langue maternelle

Espagnol 
Niveau intermédiaire

Compétences

Vous pouvez voir mon travail  
en scannant ce code QR

CEDRICBARREAU.COM

Anglais 
Bilingue

LIGHTROOM75%

70% WORDPRESS

35% AFTER EFFECTS

ADOBE XD65%

50% HTML/CSS

50% PREMIERE PRO

80% ILLUSTRATOR

85% INDESIGN

PHOTOSHOP80%

https://cedricbarreau.com/

