Marc‐Antoine VILLANOVA – ETUDIANT GRAPHISTE
Quartier St‐Joseph Imm. CARRO
20090 AJACCIO
Tel: +33 4 95 22 58 90
Port : +33 6 81 21 28 75
Mail : info@marcantoinevillanova.fr
22 ans – célibataire

FORMATION
2010 – 2011

Licence TAIS (Techniques et Activités de l'Image et du Son) IUT de Corse.

2008 – 2010

D.U.T S.R.C (Services et réseaux de communication) IUT de Corse, Corte.

2006 – 2008

BAC PRO MRIM (Micro Informatique, Réseau, Installation, Maintenance)
Lycée professionnel Jules Antonini. (Mention Assez bien)

2004 – 2006

BEP MELN (métiers de l’électronique)
Lycée professionnel Jules Antonini.

COMPETENCES
Graphisme
‐ Bonne connaissance de la suite Adobe (cs3/cs4)
‐ Création de contenus graphiques (affiches, flyers, fonds d’écrans, retouche photo, web,
illustration…)
‐ Portfolio personnel : "http://miniurl.com/20083"
Communication
‐ Maîtrise de Microsoft Powerpoint
‐ Experience des presentations orales + powerpoint
‐ Création de publicités à direction des réseaux communautaires
Travail d’équipe
‐ Travail au sein d’une équipe de 5 personnes sur un projet tutoré “Stickeyboard”
Site web du projet : "www.stickeyboard.com"
‐ Travail avec diverses équipes de techniciens informatiques et ingénieurs réseau dans des
sociétés et administrations.
‐ Travail au sein d’un cabinet de design graphique à Québec.
Informatique
‐ Maîtrise de l’intégration PC et maintenance Portable
‐ Systemes d’exploitation maitrisés:
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Vista/seven
Microsoft Windows Mobile
Linux Mandriva/Ubuntu
Mac OSX
‐ Logiciels utilisés :
Adobe Creative Suite
Microsoft Office Suite
Open Office Suite

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2005 – 2006

Stage de formation en entreprise effectué à « CYBER ESPACE »
(Salle de jeux en réseau / Maintenance informatique). (2 semaines)

2005 – 2006

Sonorisation de bals et concerts avec Radio Alta Frequenza. (6 évènements)

2006 – 2007

Stage de formation en entreprise effectué à « IPC » (4 semaines)
(Informatique professionnelle Corse) vente, maintenance informatique.

2006 – 2007

Stage de formation en entreprise effectué à « IPC » (4 semaines)
(Informatique professionnelle Corse) vente, maintenance informatique.

2006 – 2007

Travail au service d’entretien du port Charles Ornano. (4 semaines)

2007 – 2008

Stage de formation en administration effectué à la « D.S.I » (4 semaines)
(Direction des systèmes d’information) maintenance et réseau.

2007 – 2008

Travail au service d’entretien des plages d’Ajaccio. (4 semaines)

2008 – 2009

Stage de formation en administration effectué à la « D.S.I » (4 semaines)
(Direction des systèmes d’information) maintenance et réseau.

2008 – 2009

Travail au service d’entretien des plages d’Ajaccio. (4 semaines)

2009 – 2010

Stage au sein d’un cabinet de design graphique à Québec.
« Fillion Design Marketing» (8 semaines)

2009 – 2010

Travail au service d’entretien des plages d’Ajaccio. (4 semaines)

2010 – 2011

Formation en alternance dans l'agence Artecom à Ajaccio.(11 mois).

ACTIVITES/INTERETS
Sports
‐

Voyages
‐

J’ai pratiqué de façon régulière le tennis et le tennis de tables pendants plusieurs années,
je pratique toujours occasionnellement mais pas en club pour me concentrer sur mes
études.
J’ai été en Angleterre, en Ecosse, en Espagne, en Egypte, au Canada, aux états unis et en
Italie.
Ma préférence va à l’Ecosse car j’aime les grands espaces et la lande.

Autres
‐
‐

Je suis un grand amateur de fantasy et de science fiction et de par cela de tout ce qui
entour l’univers ”geek” (jeux de rôles, Films de genre, MMORPG…etc)
Depuis peu je ”joue” de la guitare électrique en autodidacte.

LANGUES
Anglais : Lu, parlé, écrit
AUTRES
Permis B de conduite
Brevet de secourisme
PCIE Starter
B2I
Habitable B2

