Ala i n L o r e n z
Né le 10 février 1984 à Genève
Nationalité allemande
Permis de conduire B (en possession d’un véhicule)

Portable : +33 (0)6 08 34 69 12
E-mail : alain_lorenz@gmx.fr
Site web : www.wizopunk-art.com

Études
 2010 : Master II Pro «Communication des
organisations », Université Lyon II. Mention rès ien
 2009 : Maîtrise I (Bac +4) Infocom, Université Lyon II
 2008 : Licence Bidisciplinaire Allemand/Infocom à
l’Université Lyon II

Diplômes supplémentaires
 KMK niveau I et II. Diplômes attestant du niveau
d’allemand
 Bac Scientifique au Lycée International de Ferney
Voltaire
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Expériences professionnelles
 Depuis Mars 2011 : Développement et Gestion projet web en indépendant
 25 Janvier 2011 - 25 Mars 2011 : Chargé de gestion de projet Web pour
ÎÎ Pilotage et suivit de projet (Drupal et Magento) + Développement Jquery
ÎÎ Graphisme
 1er mars au 31 août 2010 : Service de communication et marketing de Mutuelles Santé Plus, Venissieux
(69 200, France)
ÎÎ Gestion de projet (mise en place d’un site intranet, un site extranet et un site internet)
ÎÎ Webmaster/dévelopeur Joomla
ÎÎ Graphiste PAO (Print, web, design sur objets), création d’animations flash en ligne
ÎÎ Enquête, mise en place de formulaires en ligne (hébergement, configuration, dépouillement des résultats et traitements
des statistiques)
 19 janvier au 15 avril 2009 : Service de l’information de l’ONU (Genève, Suisse)
ÎÎ Organisation de séminaires
ÎÎ Relations Presse, Revues de Presse
 17 février au 16 mai 2008 : Section de communication du BIT (Genève, Suisse)
ÎÎ Graphiste PAO (print)
ÎÎ Photographe, couverture d’évènements et de rencontres diplomatiques
ÎÎ Indexation et gestion de base de données
 Depuis 2005 : Réalisation de sites web en indépendant
 Février et mars 2005 : modélisation lowpoly, animations et affichage 3d en ligne pour «Hkoncept»
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Compétences supplémentaires :
 PAO : Photoshop, Illustrator, Indesign
 Web : réalisation de design + intégration xhtml et css. PHP +
Mysql, Javascript (Jquery). SPIP - Joomla - Cake
 Imagerie de synthèse (3D) : Maya, 3d studio max, Zbrush

Langues :
ÎÎ Français : lu, écrit et parlé couramment
ÎÎ Allemand : lu, écrit et parlé couramment
ÎÎ Anglais : lu, écrit et parlé régulièrement

Loisirs :
 Graphisme au sens large (infographie 2D et 3D, dessin, arts plastiques)
 Photographie
 Sports : ski, tennis, roller, natation
 Culture : cinéma, musique, jeux vidéo, arts
Commentaire :
Toutes les compétences acquises en graphisme, web et photographie sont le fruit d’un travail
autonome, strict et autodidacte. Ces compétences sont complémentaires à mes études.
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