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Étudiant en Licence professionnelle - Webdesign sensoriel - Faculté de Lettres et des Sciences Humaines, Limoges, France.
Autonome, indépendant et capable de travailler en équipe, orienté front développement.

FORMATIONS
2018 - 2019
Licence professionnelle webdesign
sensoriel
Faculté des lettres et des sciences humaines,
Limoges, France

- développement web
- design UI et UX
- Sémiotique
- communication web
- graphisme et production numérique
- services multimédias

Mars - Juin 2018
designCORE
Institut of technology, Carlow, Irlande

- communication client
- stratégie web
- graphisme

2016 - 2018
DUT MMI (Métiers du Multimédia et de
l’Internet)
IUT Limousin, Limoges, France
Diplomé

- communication multimédia
- production artistique
- services multimédias
- réseaux et sécurité informatiques
- médias, audiovisuel, publicité, infographie
- développement web

COMPÉTENCES
LANGUES
B2

A2

GRAPHISME

AUDIOVISUELLE
DÉVELOPPEMENT

EXPÉRIENCES
Main d’œuvre en éléctricité/bâtiment (2018)
CDD durant le mois de juillet au sein de l’entreprise Aep à Périgueux.
designCORE (2018)
Stage en entreprise réalisé en Irlande axé sur le graphisme ainsi que la
communication web, dans le but de définir une stratégie web cohérente à
l’entreprise.
LightsOn (2018)
Réalisation d’un site Internet connexe à mon portfolio, traîtant de mes passions.
Me permettant d’explorer la rédaction web, l’audiovisuelle et d’approfondir mes
capacités en terme de programmation.
https://lightson.clementvallance.fr/

Capathlétisme (2018)
Création d’un site internet pour le club du CAP Athlétisme avec son backoffice. Il
sera en ligne lors de la saison 2017/2018. Nous étions 4 à réaliser ce projet.
Logo et identité graphique pour Dordogne Bureautique (2017)
Création d’une identité pour une nouvelle entreprise de bureautique située à
Périgueux.
https://clementvallance.fr/contents/Charte_db.pdf

SITES INTERNET
https://www.clementvallance.fr

https://lightson.clementvallance.fr/

PASSIONS
Athlétisme en compétition :
plusieurs podiums régionaux
Musique : piano/guitare
appris en auto-didacte
Nouvelles technologies
(Android, ...), jeux vidéo

