LOUIS
GRASSET
DÉVELOPPEUR FRONT END - GRAPHISTE
CON TAC T

P RO J ET PROFES S I ONNEL

ADRESSE

Technophile, passionné par le design et le développement web ainsi
que par la relation client sur internet : je veux vraiment transformer ma
passion en un métier du web : développeur front end.

69500 Bron

EMAIL

P RO F IL
SITE WEB
louisgrasset.fr

CON NE XI O NS

Depuis 2017 : L3 DUCCI (DU Communication & Conception Infographique)
à l’Université de Lyon 2.
En 2017 : DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) à l’Université
de Toulon.
En 2015 : Baccalauréat Scientifique SVT avec l’option Informatique et
Sciences du Numérique, au lycée Edouard Herriot à Voiron.

louisgrasset

R É A LI S ATI ONS
COMP ÉTENC E S
PHP
CSS
HTML
Photoshop
Illustrator
After effects - Premiere pro

2018

DUCCI
Webdesign et développement d’un site à partir d’une conférence

- Développeur front end du site : https://univ.louisgrasset.fr/bees-and-cities

Doublage dessin animé, avec création de tous les bruitages
- Disponible ici : https://univ.louisgrasset.fr/vice-versa-video

Montage photo sur papier

- Disponible ici : https://univ.louisgrasset.fr/art-and-design-2018

Analyse sémiologique du site français d’Amnesty Internationnal
Proposition de refonte visuelle et structurelle pour sourcesdarmenie.com

2017

MMI
Stage de 10 semaines chez Respawnsive (startup grenobloise)

- Développeur front end et communication web pour le site moovenow.com

Développeur front end & back end du site d’e-learning pour Sanogia
- Authentification, gestion de contenu, responsive, design d’interface.

LANGU ES ET LOI S I R S

PERSO
Développeur front end du site d’une décoratrice : apcdeco.fr

- Création de A à Z du design en utilisant le logo et les couleurs de la cliente

Anglais B1

2016

Photographie

PERSO
Développeur : site du chanteur Eureka : eureka-officiel.com

Cyclisme
Jeux vidéos

- Authentification, sécurité, gestion de client, site dynamique, responsive

MMI
Développeur : site d’un projet tutoré : univ.louisgrasset.fr/agence-inlight
- Authentification, gestion de contenu, responsive, design d’interface.

PERSO Projets personnels
DUCCI Projets réalisés en DUCCI
MMI Projets réalisés en DUT MMI

2015
MMI
Créateur du concept, site et image de marque d’une entreprise et sa
gamme fictive : https://univ.louisgrasset.fr/ephemhair/

