Kevin Hasler

Né le 26 mars 1992 - Nationalité Suisse
Pour moi, la COMMUNICATION
déo... mais aussi par
un regard ou un sourire. Je suis COMMUNICATIF, OBSERVATEUR, DYNAMIQUE et AMBITIEUX.
J’ai un grand intérêt pour l’art, la peinture et le dessin.

EXPÉRIENCE

CONNAISSANCES

Novembre 2016 GRAPHISTE & WEBDESIGNER
à aujourd’hui › Évolution et optimisation des chartes visuelles des marques

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Création de divers contenus print et web
Création de landing pages pour département acquisition
Mises à jour quotidiennes et optimisations visuelles des
sites, utilisation courante du code CSS3 et HTML5
Veille du design et évolution des sites concurrents
Daily business
Création de magazines et catalogues

Papeterie )
Création de packaging produits des marques
Shooting de produits avec studio photo portable
Gestion des shootings photos avec la photographe externe

: cahier_des_charges.pdf
Novahealth Solutions SA, Lausanne

Site internet : Réalisation de maquettes, mise à jour et suivi
de sites internet de clients, implémentation technique
Graphisme : Création de matériel marketing
(cartes de visite, publicités, invitations, etc)

079.824.90.03

WEB

LANGUES

Accompagnement de jeunes dans le domaine
des arts graphiques.

›

CSS 3, HTML 5, Responsive Design
Wordpress, Joomla, Magento
Unbounce (création et gestion de landing page et popup)
Sumo (création et gestion de popup)

Français

Langue maternelle

Anglais

CONCEPTEUR EN MULTIMÉDIA
Graphisme
magazines,
layouts pour écrans etc.
Vidéo : Création de spots publicitaires pour divers clients
Site internet : Concevoir des sites web avec des CMS
Photographie : Photographier des lieux, objets ou
des personnes pour des magazines
Présentation : Conception de présentations orales
Contacts clients : Discussion pour l’élaboration d’un projet

Connaissances professionnelles

Allemand

Connaissances scolaires

MEDIA SOCIAUX

Media-link Sàrl, St-Blaise
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›
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›

FORMATIONS

AUTRE

›
›

2009 - 2010

Système d’exploitation OS X et Windows

MAÎTRE SOCIO-PROFESSIONNEL

›
›
›

2011 - 2015

AUTRES LOGICIELS

Immomig SA, Granges-Paccot

CFPS le Repuis, Grandson

Août 2011

Photoshop
Illustrator
InDesign
After Effects
Adobe Premiere Pro
Dimension
Adobe XD
Bridge
Dreamweaver
Acrobat Pro DC
InVision, Sketch

›
›
›
›

›

Janvier 2016
à juin 2016
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›
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›
›
›
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›

Juillet 2016 à WEBDESIGNER
octobre 2016 › Logiciel : Utilisation du logiciel Immomig®

›

GRAPHISME / DESIGN & VIDEO

CFC DE MÉDIAMATICIEN
Obtention du CFC juillet 2015,
CPNV Yverdon-les-Bains

EIKON ECV

LOISIRS

Media-link Sàrl,

Cinéma, voyages , ski ,

balade et musique.

INTÉRÊTS

Année préparatoire ECV auprès de l’EIKON EMF Fribourg

kev.hasler@bluewin.ch

Facebook
LinkedIn
Instagram
Youtube
Twitter

Graphisme, photographie, dessin, technologie et hockey sur glace.

www.kh-design.ch

Chemin des Champs Meunier 7c

