
VINCENT PIFFARD
Graphiste / Intégrateur Web

Fort d’une expérience de 7 ans  dans la création visuelle et le web j’ai acquis 
un savoir-faire pluriel qui me permet d’apporter à vos projets des solutions 
modernes, innovantes  et performantes.
J’aime concevoir et développer un design efficace et améliorer l’expérience 
utilisateur. Féru de nouvelles technologies  je me forme quotidiennement.

Easyvoyage | Graphiste / Intégrateur Web
juillet  2011 - août 2013 | Paris
Création, intégration et envoie des newsletters (MailPerf, eCircle) 
du groupe Easyvoyage. Intégration Web pour les sites Easyvoyage 
et 1JourUneOffre.

Fiesta49 | Graphiste / Webdesigner e-commerce
février  2011 - juillet 2011 | Angers
Création de visuels, de bannières animées, d’habillages, de flyers, 
de newsletters, de photographies de produits et du SEO pour les 
sites www.articles-fetes.com et www.decoration-mariage.fr

NotreFamille.com | Graphiste / Webdesigner e-commerce
octobre  2010 - janvier 2011 | Paris
Création de visuels, de newsletters, d’habillages et de bannières 
animées pour le site www.cadeaux.com

Takara | Graphiste / Webdesigner
août  2006 - juillet 2009 | Paris
Création de l’identité visuelle de Takara (logo, charte graphique, 
pack commercial). PLV et merchandising. Réalisation du site vitrine 
et des plans d’agencement des magasins Takara sur Autocad. 

Fnac éveil & jeux | Graphiste / Webdesigner
juin  2005 - juin 2006 | Paris
Création et intégration des newsletters. Création de bannières 
animées.  Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.

piffardvincent@yahoo.fr
www.vp-design.fr

02 | Expériences
Sociétés où j’ai eu l’opportunité de travailler

Webdesign | UX / UI design
Conception et création d’interfaces web et 
mobiles conformes aux standards du web.
Optimisation de l’expérience utilisateur (UX).
Création d’éléments graphiques : bannières 
illustrations, animations et pictogrammes.

01 | Compétences
Acquisitions en entreprise, en formation et en autodidacte

Logiciels :
Photoshop, Illustrator, Indesign,  Fireworks, Dreamweaver, Sublime 
Text, Eclipse, Flash, Acrobat, NP6 (MailPerf), eCircle, Autocad.

Print | Identité visuelle & Édition
Identités visuelles et chartes graphiques.
Illustrations vectorielles et pictogrammes.
Créations de maquettes sur tous types de 
supports imprimés : affiche, flyer, annonce 
presse, brochure, packaging... 

Ecole Multimédia | 2005 - 2006, Paris
Formation de graphiste intégrateur web 
dans le cadre d’un contrat de profession-
nalisation de niveau III (Bac + 2)

03 | Formations
De l’Histoire de l’Art... au Web.

04 | Et aussi...
 Passionné de photographie et d’Art

Pratique de la photographie et visites d’expositions (peinture, photo).

Intégration web | Front end
Intégration de pages en HTML/ CSS, XHTML.
Création d’animations en jQuery et CSS3.
Création de sites dynamiques Wordpress et 
statiques adaptatifs (responsive web design).
Création et Intégration d’e-mail responsive.

Technologies :
CSS3 / HTML5 / SASS, Javascript ( jQuery, Velocity.js, GSAP), 
Wordpress, Foundation, Jekyll

E.E.G.P | 2000 - 2003, Angers
Formation en graphisme publicitaire. École 
supérieure en communication visuelle de 
niveau III (Bac + 2)

U.F.R | 1999 - 2000, Tours
1ére année de DEUG en Histoire de l’Art.

“

”


