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À PRÉSENTCASAL SPORT 
Vente d’équipements sportifs

 
Graphiste Print & Digital - Vidéaste

•  Mise en page des supports de vente imprimés (catalogues, 
flyers, dépliants, affiches, panneaux, kakémonos, autres...)

• Gestion des impressions via divers fournisseurs

• Création d’une charte graphique pour une marque propre

•  Création de supports digitaux destinés à la force de vente 
(slides pour tablettes, diaporamas, pdf interactif, autres...)

• Réalisation d’infographies (data design)

•  Animation des réseaux sociaux (jeux concours, offres com-
merciales, campagnes ciblées, chaîne YouTube et Viméo)

• Élaboration de lignes textiles (sportswear, évènementiel)

• Conception de packaging (boîtes, emballages...)

•  Captations d’images (interviews, motion design, corporates, 
institutionnelles, animations internes)

•  Montages de vidéos (habillage, titres, étalonnage, animations, 
transitions, branding, etc.)

•  Rédaction (interviews, textes voix off)

NÉO-COLOR 
Sérigraphie

 
Infographiste - Opérateur presse numérique

•  Réalisation de BAT destinés au clients

• Création des fichiers d’imposition et de découpe

• Rédaction de procédure pour améliorer le workflow

•  Flashage des films sérigraphiques (supports plastiques ou 
aluminiums)

•  Opérateur sur presse numérique ROLAND (impression sur 
bâche, pvc, papier adhésif, autres...)

•  Opérateur sur machine de découpe laser

O SOLUTIONS 
Formation - Communication

 
Responsable Print

•  Assure la relation avec les client et les sous-traitans 
(entretiens physiques, téléphoniques, reccueil du brief...)

• Deviseur selon les besoins du client

• Gestion des commandes impressions et matériel

•  Réalisation de chartes graphiques selon les consignes du client

• Webdesigner création de design digitaux (web)

•  Création de fichiers d’impression (print, véhicule, textile)

LATITUDE 
Agence de communication 360°

 
Graphiste - Infographiste

•  Productions graphiques (logos, affiches, data design, autres...)

•  Création de supports pour évènementiel (signalétique, 
plans, goodies, badges, jeux, etc.)

• Photomontages (habillages, incrustations, autres...)

• Éxécution (corrections de texte, vérifications imprimabilité)

•  Maquettage (mise en page, empagement)

•  Formation d’un jeune stagiaire atteint d’handicape (bases 
de la mise en page, découverte des logiciels de création)

CATHAL 
Imprimerie

 
Opérateur sur l’ensemble de la chaîne graphique

•  Réalisation de compositions graphiques (PAO.)

• Gravures de plaques offsets (gestion du Computer To Plate)

• Impression (numérique et  offset)

•  Finition (encarteuse, plieuse, emballeuse)

J’aime créer, composer, réaliser, 
concevoir, modeler pour marquer 
les esprits.

13A rue de la gare
Hangenbieten, 67980

contact@quentindossmann.com

06 49 62 04 30
03 69 73 64 37Créatif depuis mes premiers 

coups de feutres sur les murs
de ma chambre d’enfant.

PROFESSIONNELLESEXPÉRIENCES

Quentin DOSSMANN

Stages

www.quentindossmann.com

GRAPHISTE / VIDÉASTE



FREELANCE

www.quentindossmann.com

FORMATIONS

Depuis juillet 2014

MISE EN PAGE WEBDESIGN IMPRESSION VIDÉO ILLUSTRATION DRONEDIGITAL

C’est en 2014 que je me suis lancé à mon propre compte. Dans l’optique de vivre de ma passion première, la 
belle image. Des années d’expérience qui aiguisent mon expertise de projet en projet. Au fil des années j’ai pu 
accompagner plus d’une centaine d’entreprises aux profils multiples.

J’ai réussi à créer un workflow professionnel et un réseau de collaborateurs qualifiés qui me permettent de répondre 
rapidement et efficacement à tous les besoins (créations visuelles imprimées ou digitales, captation d’images et montage 
vidéo, impressions, illustrations dessinées ou vectorielles).

Je suis perpétuellement en veille et en quête d’apprentissage car je suis tout simplement animé et passionné par mon métier.

PHOTO

LICENCE PROFESSIONNELLE
Techniques et activités du son et de l’image 

Option Créations visuelles
IUT d’Haguenau

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
Communication Industries Graphiques 

Option Étude et réalisation de produits graphiques
Lycée des métiers Gutenberg, Illkirch

BACCALAURÉAT
STI Génie Mécanique 

Option Microtechnique
Lycée du Haut Barr, Saverne

Durant mes études j’ai eu la chance de découvrir 
plusieurs métiers liés à la communication visuelle. 
Je me suis enrichi de cours pilotés par de nom-
breux professionnels expérimentés et reconnus.

Animation 3D, stratégie digitale, réalisation typo-
graphique, rédaction journalistique etc. J’ai eu un 
aperçu de l’ensemble des spectres que couvre le 
métier de la communication.

Les innombrables projets personnels et collectifs 
m’ont permis d’appliquer les connaissances acquises 
durant mes formations.

DESSIN

TECHNOLOGIE

VOYAGES

LIGHTROOM

ILLUSTRATOR

AFTER EFFECT

PHOTO / VIDÉO

SPORT

CINÉMA

PHOTOSHOP

INDESIGN
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PASSIONNÉ 
Un atout qui me permet de toujours donner le meilleur de 

moi-même et d’être sans cesse en quête des dernières 
actualités et tendances.

CRÉATIF 
Les contraintes de certains projets m’obligent à m’adapter 

à des situations inabituelles. J’apprends et je repousse 
toujours mes limites.

PRODUCTIF 
J’ai continuellement des projets personnels ou profes-

sionnels sur le feu. Des projets variés qui enrichissent mon 
pannel de compétences.

EXPERT 
Mes années d’expériences et les centaines de projets sur 

lesquels j’ai oeuvré m’ont forgés une expertise et une 
panoplie d’outils considérables.

LOGICIELSATOUTSINTÉRÊTS


