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GR A PHIS T E -  PHOTOGR A PHE - UI / U X

P R O F IL 
P R O F E S SI O NNEL

Mon but est de développer mes compétences dans la photographie et le graphisme. Pour 
atteindre cet objectif, j’ai effectué de nombreux stages et de jobs me rendant polyvalent et 
compétent. Je renforce ces aptitudes par le biais de l’autodidactisme et des réseaux sociaux 
afin d’apporter ma contribution au monde du design. Je désire consacrer ma carrière dans 
ce milieu afin d’étendre mon champ de connaissances. 

COMPÉTENCES

LANGUES

CENTRES D’INTÉRÊT

NÉ LE 17.12.1992 
Nationalité Suisse

TÉLÉPHONE 
+41 78 839 45 24

E-MAIL 
sylvain.tremblet@gmail.com

PORTFOLIO 
be.net/tremblets

4A, CHEMIN DE LA CROIX 
1233 Bernex

PERMIS DE CONDUIRE 
Voiture (B) & Deux roues (A)

CFC D’INFORMATICIEN
Centre de Formation Professionnelle 

Technique | 2008 - 2012

BACHELOR EN MEDIA DIGITAL
IPAC Design Genève | 2012 - 2016

Suite Adobe

Photographie

MS Office

Réseaux Sociaux

FRANÇAIS
Langue maternelle

ANGLAIS
Notions scolaires (B2)

2021

2016

2015

2015

2014

GRAPHIC DESIGNER JR.
3 mois chez Charriol™, Genève
PHOTOGRAPHIE: Shooting de différents supports de montres et de bijoux 
destinés au catalogue des revendeurs.

DESIGN DIGITAL: Réalisation de bannières publicitaires animées avec l’ou-
til Google Web Designer, ainsi que diverses éditions de photos.

PRINT: Mise à jour et modification visuelle des catalogues pour les reven-
deurs et la vente des montres. Réalisation de diverses publicités pour ma-
gazine.

VIDÉO: Adaptation de plusieurs vidéos existantes pour les différents format 
d’écran du stand lors du salon de l’horlogerie Baselworld.

GRAPHIC DESIGNER JR.
Un mois chez Details.ch, Genève
COMMUNITY MANAGEMENT: Publication sur les réseaux sociaux des 
images suivant un planning régulier et protocolé par le client. J’ai su ré-
pondre aux exigences qui m’étaient demandées dans le temps imparti.

WEB DESIGN: Adaptation d’un design existant et création de nouvelles 
pages selon les requêtes du client.

NEWSLETTER: Création du design de diverses newsletters et leur implé-
mentation dans MailChimp.

GRAPHIC DESIGNER JR.
10 jours chez BenBen, Genève
WEB DESIGN: Conception de la maquette et réalisation de l’UI/UX afin de 
concevoir le nouveau site internet de l’agence. 

STAGE WEB DESIGN
Un mois chez Web Genève, Genève
WEB DESIGN: Mise en place de plusieurs thèmes Wordpress.

DESIGN DIGITAL: Édition et adaptation de diverses photos.

FREELANCE & AIDE ENTREPRISE FAMILIALE
PHOTOGRAPHIE: Capture et édition de photos de nuit, urbaines, rues, 
véhicules et réalisation de shootings avec modèles. Cette variété de style 
m’offre l’opportunité de perfectionner ma façon de photographier et de re-
toucher de nombreuses images.

CONTENT & COMMUNITY MANAGEMENT: Création des divers médias et 
gestion de la page Facebook et Instagram de la 2e Equipe du Club des Pa-
tineurs de Meyrin.

Publication et gestion de mes différents shootings photos sur Instagram 
et Facebook, m’ayant permis d’acquérir une aisance dans le domaine de 
la photographie et une possibilité de faire découvrir mon travail à un large 
public. 

GRAPHISME: Elaboration de logo et de différents supports imprimés et di-
gitaux pour Green Athletics et le Coyote Bar
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