
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2012 - Aujourd’hui - Freelance - antonylasserre.com
Design & Developpement web
J’accompagne les entreprises qui souhaitent valoriser leur image et leur visibilité (Print et Web).
Projets réalisés pour des grands groupes (Advanced Bionics, Hôpitaux de Toulouse) 
ainsi que pour des PME et associations:
- Élaboration de cahier des charges.
- Réalisation d’identité visuelle (logos, chartes graphique, papeteries).
- Conception et développement des sites internet responsives, intégration HTML5, 
CSS3, JavaScript via Worpdress.
- Optimisation du référencement SEO et formation client.

2013 - 2014 (1 an d’alternance) - Webdesigner & Intégrateur
Région Midi-Pyrénées
- Création de webdesign, d’ éléments graphiques pour les réseaux sociaux via photoshop
- Conception et développement de sites internet en HTML5, CSS3, JavaScript.
- Utilisation des framework “jQuery” pour l’animation et “Bootstrap” pour le responsive 
design.
 
2012 (2 mois de stage) - Webdesigner
Advisio Communication
- Conception du design et de l’ergonomie de sites internet sur photoshop. 
- Intégration Html & Css des webdesigns.

2011 (4 mois de CDD) - Infographiste & Responsable logistique
FittingBox
- Retouches d’images pour l’essayage virtuel de lunettes pour la majorité des grandes 
marques internationales.
- Responsable de la logistique, réception et gestion des commandes.

2010 - 2011 (Intérim et CDD) - Opérateur - Conducteur offset 
Datalis  - Chabrillac 
- Réalisation de produits imprimés grand format. Réalisation de produits im-
primés sur copieur  numérique. 

2008 - 2009 (1 an d’alternance) - Conducteur offset
Imprimerie Amadio
- Réalisation de produits imprimés sur Heidelberg speedmaster (5 couleurs, 
52x74).

2006 - 2008 / 2009 - 2010 (3 ans d’alternance) - Infographiste & Imprimeur
Région Midi-Pyrénées
- Création d’ identités visuelles, mise en page de documents destinés à l’ impres-
sion. Réalisation de produits imprimés.

FORMATION
2013 - 2014 / Licence professionnelle CISPM - Assistant chef de projet web
2011 - 2012 / Titre RNCP niveau 2 - Infographiste Multimédia
2008 - 2010 / BAC Professionnel - Production Imprimée
2006 - 2008 / BEP - Communication et Industries Graphiques

WEB
- Création de WebDesign.
- Développement de sites internet 
(HTML5, CSS3, JavaScript, PHP).
- Conception avec le CMS Word-
press. 
- Utilisation des Frameworks 
Bootstrap et jQuery. 
- Responvise WebDesign.
- Rédaction de documents et 
supports techniques.

PRINT
- Création d’identité visuelle.
- Utilisation quotidienne des 
logiciels Adobe (Photoshop, 
Illustrator et InDesign).

GESTION DE PROJET
- Étude des besoins du client.
- Réalisation de cahier des charges, 
spécifications fonctionnelles et 
techniques.
- Réalisation et suivi du projet.
- Réalisation du support de forma-
tion.
- Formation des utilisateurs.

CERTIFICATIONS
- Marketing Digital - Digital Active, 
Google

LANGUES
Anglais professionnel.

Séjour de 4 mois à Bristol.

INTÉRÊTS
Je pratique le sport (en salle, snow-
board, roller), je suis curieux de 
l’actualité du digital (web, tendances  
graphiques et webmarketing).
Je pratique la peinture et le graffiti 
depuis 2005 (Décorations Murales). 
Un aperçu de mes réalisations 
artistiques sur: 
www.pozekoner.com

antony.lasserre@gmail.com
www.antonylasserre.com

06.48.13.44.44
26 Ans

 ASSISTANT CHEF DE PROJET WEB

DOMAINE DE COMPÉTENCES


