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ANGLAIS - Courant (B1)

FORMATIONS

EXPÉRIENCE

COMPÉTENCES

ALLEMAND - Intermédiaire (A2)

2020 - 2021
Étude en Licence Professionnelle Métiers de la 
communication : Publicité à Illkirch (67).

2018 - 2020
Première et deuxième année de DUT Métiers du 
Multimédia et de l’Internet (MMI) à Mulhouse (68).

2018
Obtention du BACCALAUREAT Général section 
Scientifique au Lycée Louis Aragon d’Héricourt (70).

Stage Communication : 2021 (18 semaines)
Participation à la communication globale de 
l'entreprise MacWay et des entreprises JV2R au sein 
du service Marketing et Marketing produit.

Stage Multimédia : 2020 (10 semaines)
Création du site internet, de la charte graphique et 
gestion de la communication globale de la PME 
MECADEP SAS à Essert (90).

Stage Marketing : 2019
Stage de découverte dans le service Marketing de 
l’entreprise Enders Colsman (Werdohl, Allemagne).

La licence professionnelle Métiers de la Communication : 
Publicité m’a apporté les compétences nécessaires pour 
créer et mettre en place des stratégies de communication.

Ma formation en Métiers du Multimédia et de l’Internet 
(MMI) m’a permis d’apprendre et de pratiquer la création 
Multimédia : graphisme, vidéo, son, webdesign, 
programmation... Vous pouvez retrouver certaines de mes 
créations sur mon e-portfolio.

Photoshop Illustrator InDesign

After Effects / Premiere Pro / DaVinci Resolve

Wordpress et gestion de site internet

HTML / CSS / PHP / SQL / JS

Stratégie de Communication

Gestion de Réseaux Sociaux

Benevolat : Secouriste lors de 
postes de secours FFSS 25. Diplômé 
PSE2 et BNSSA 
Job d’été 2020 et 2021 : 
Sauveteur Secouriste - Sapeur 
Pompier avec le SDIS 90 à la base 
de loisir du Malsaucy. 
Job étudiant 2020/2021 : 
Sauveteur Secouriste à la piscine de 
Sochaux (Citédo).
Pratique sportive régulière : 
Natation - VTT - Course à pied - 
Football.

À la fin de mes études, j'espère 
intégrer le pôle Marketing ou 
Communication d'une entreprise ou 
d’un projet à portée internationale.

https://emiliengraffe.fr/


