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DesigNeR
g    -
phique 
expéRiMeNté

œuvrant dans différents domaines
de la communication visuelle
tel que l’édition, la conception d’identités
visuelles, l’ affiche, les médias imprimés,
l’aménagement de vitrines, la scénographie
d’exposition, le stand d’exposition
et le développement de signalétiques.

Né le 30 avril 1983
Célibataire

Jérôme Gallay
Nationalité  suisse Langue maternelle  française
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GeStioN de La CoNCeptioN à La pRoduCtioN. GeStioN fiNaNCièRe 
(offRe et faCtuRatioN). CoLLaboRatioN aveC LeS difféReNtS  
iNteRveNaNtS. eNtRetieNS et SéaNCeS de tRavaiL aveC Le CLieNt.

gRAphisMe éDitORiAl :
Composition et mise en page de livres, magazines, journaux,…
Connaissances approfondies en macro- et micro-typographie.

cONceptiON D’iDeNtités visuelles :
Création de logotypes, déclinaisons sur les différents supports  
de communication et rédaction de chartes graphiques.

Affiche

MéDiAs iMpRiMés :  brochures, catalogues, rapports annuels,…

gRAphisMe eNviRONNeMeNtAl :

– améNaGemeNt de vitRiNeS 

– déveLoppemeNt de SiGNaLétiqueS

– SCéNoGRapHie d’expoSitioN 

– StaNd d’expoSitioN

gRAphisMe iNteRActif (iNteRNet)

pAcKAgiNg :  expériences brèves

cAMpAgNe De publicité – 360° : 
expériences en agence sur plusieurs concours et mandats

cOMpéteNces
pROfessiONNelles 
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2013 graphiste freelance, Lausanne

  graphiste freelance chez franz & René, berne
  agence de communication

  graphiste freelance chez trame, fribourg
  agence de communication, multimédia

2012 graphiste freelance et collaborateur
  au studio de création graphique hYpeR, Lausanne

  graphiste freelance pour Réseaulution, fribourg
  agence de communication

  graphiste freelance pour blackpixel, valais / Genève
  agence de communication

2011 graphiste freelance, Lausanne

2009 – 2010 graphiste freelance et collaborateur 
  à l’atelier code couleur, Romanel-sur-Lausanne

2009 graphiste freelance, Luzern
  Collaboration avec l’agence Werberei – Werbeagentur

2007 – 2008 graphiste chez velvet creative office, Luzern
  agence de communication

1998 – 2002 Décorateur à l’ atelier créactif sàrl, martigny
  bureau d’étude et conseil en aménagements d’espaces, 
  scénographie, muséologie, espaces de promotion, 
  art graphique et design.

expéRieNces
pROfessiONNelles 
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2011 – 2012 Diplôme fédéral de Designer graphique
  SfGb–b, Schule für Gestaltung bern und biel 

  Cours préparatoires epS (examen professionnel supérieur) 
  formation en cours d’emploi

  – travail de diplôme
  – economie et gestion d’entreprise 
  – marketing et communication
  – Relation publique
  – Gestion de personnel
  – droit
  – Calculation des tarifs
  – … 

2004 – 2008 cfc de graphiste et maturité prof. artistique
  eCav, ecole cantonale d’art du valais
  

1998 – 2002 cfc de décorateur 
  apprentissage de décorateur à l’ atelier
  Créactif Sàrl, martigny

fORMAtiONs

futuR

– développer mes connaissances en web design
– me perfectionner en anglais
– me former aux logiciels 3d axés sur l’architecture
– développer mes connaissances en design interactif
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cOMpéteNces
peRsONNelles 

– facilité d’adaptation dans différents milieux professionnels
– Résistance au stress et capacité de travail élevée
– Sens des responsabilités et capacité à promouvoir
    l’entreprise et ses valeurs
– Capacité d’innovation, curiosité et intérêt pour les nouveautés
– intérêt pour le travail d’équipe

fRANÇAis : Langue maternelle

AlleMAND : Survivance après 2 années d’expérience
  professionnelle passées
  à Luzern et quelques mois à berne

ANglAis : Niveau maturité professionnelle
  objectif futur ≥ me perfectionner

lOgiciels : – indesign, illustrator, photoshop CS6
  – x-mind, Keynote, bento 
  – Word, excel, powerpoint
  – fontLab 4 (expériences brèves)
  – final Cut pro (expériences brèves)
  – Cinema 4d (expériences brèves)
  – dreamweaver (expériences brèves) 
 


