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7, allée de la haute place
93160 Noisy-Le-Grand
Tél. port. : 06.21.82.43.58
Tél. fixe. : 01.43.04.08.52
E-mail : migne.huynh@free.fr
Né le 28 juin 1987 - 22 ans
Nationalité française
Permis B

FORMATION

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

COMPÉTENCES

CENTRE D'INTÉRET

Concepteur Réalisateur Multimédia, titre niveaux II
EFFICOM - Paris (75)
BTS Communication Visuelle
EFFICOM - Paris (75)
Baccalauréat Professionnel Communication Graphique. Mention assez bien
Lycée Alfred Costes - Bobigny (93)
BEP Industries Graphiques : Impression.
Lycée Alfred Costes - Bobigny (93)

Février 2008

Septembre 2008
à aujourd' hui

Juillet 2006 
à Mai 2008 

Mars 2006 

Novembre 2005

Février 2004 
2005 

Juin 2003 

Publicis Stella à Malakoff (92) : D.A junior (contrat en alternance)
Création d'affiches, de PLV destinées à la grande distribution, déclinaisons de visuels sur différents supports, 
logotypes, participations à l'élaboration de projets du début à la fin, habillages de vitrines et de stands, 
montages photos, montages vidéos. 

Happy days studio à Paris (75) : Freelance 
Retouches photos pour des photos destinées au magazine VOGUE Mexique.  

Les Complices à Montreuil (93) : Infographiste (contrat en alternance) 
Département Licences pour le design des accessoires : casquettes, bonnets, écharpes, pyjamas, maillots 
de bain, baskets, tongs, chaussons, lunettes solaires et optiques, ceintures.
Réalisation des fiches techniques de produits, dessin vectoriel, création de sérigraphies, suivi de réalisation. 
Réalisation de catalogues pour le marketing (fichiers destinés à l'impression) et books de collection.

Robert Lafont Entreprendre à Paris (75) : Maquettiste dans le groupe de presse.
Traitement et retouche d'images, détourage, création de logo, travail de mise en page, participation à 
l'élaboration d'un magazine.

Agence AKAM à Noisy Le Grand (93) : Assistant graphiste.
Détourage de différents visuels, reconceptualisation de l'animation d'un logo pour un site web. 
Les Complices à Montreuil (93) : Infographiste 
Imprimeries EUROLAND à Noisy Le rand (93) Assistant conducteur offset.
Impression, préparation de la forme imprimante, classement des dossiers, emballage, Finition.

Imprimerie du roule à Torcy (77) Assistant conducteur offset. 
Impression, préparation de la forme Imprimante, classement des dossiers, emballage, Finition.  

Croquis, rough, illustration. 
Logiciels maitrisés : Photoshop, Illustrator, Imageready, Indesign, Xpress, 
notion de Flash et Dreamweaver (HTML, CSS, PHP) sur Mac et PC
Chinois : bilingue (langue maternelle)
Anglais : notions

Dessin, peinture, photographie, cinéma, sport (pratique de la Gymnastique depuis 2003, 
art martiaux, breakdance), visites d'exposition, spectacles, voyages, nouvelles technologies.

2008 - 2009

2006 - 2008

Juin 2006

Juin 2004

Arts plastiques  
Infographie

Langues


