
Arnaud Le Roux
directeur artistique digital & développeur front-end

Certifications //

Google  /

Twitter /

Facebook /

Langue /

Google Pour les Pros –  2018 
Academy for Ads –  2018

Twitter Flight School –  2018

Facebook  Blueprint –  2018

Certification Voltaire –  2019

Intérêts //
Handball /

Bénévolat /

Juge Arbitre T1 (National & Régional) 
Joueur en championnat départemental

Les Bagouz' à Manon

Compétences //
Webdesign /

Graphisme /

Développement /

Gestion de projet /

Langue /

Adobe XD, Figma, Invision, Sketch.

Photoshop, Illustator, Indesign, 
After Effect, Animate, Premiere Pro.

Wordpress, WooCommerce, ManageWP, 
Yoast SEO, HTML, CSS, JS  & JQuery, 

PHP, WP Rocket, Bootstrap.

Basecamp, Trello, Jira, Confluence.

Français, Anglais, Espagnol.

// Formations
2020 
2017

2017 
2015

/ 

/ 

/ 
Direction Artistique Webdesign en Mastère  
Chef de projet digital en Bachelor 3 
ECV Digital – Nantes (44)

Métiers du Multimédia et de l'Internet en DUT 
IUT Angoulême – Angoulême  (16)

Digital Technology / Digital Creativity / Digital Business / Management

Développement web / Audiovisuel / Graphisme / Web design / Communication 

// Expériences
Chef de projet digital,  Webdesigner & Intégrateur en alternance 
Mineral – Nantes (44)

2020 
2018

2019 

2018 

2017 

2017 

2017 

2016 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Motion Designer en workshop avec l'ECV Digital 
FC Nantes – Nantes (44)

WebMaster en stage 
iStudio – Cholet (49)

Social Manager & Photographe en workshop avec l'ECV Digital 
HBC Nantes – Nantes (44)

Graphiste 
Crédit Mutuel – La Roche-sur-Yon (85)

Graphiste en stage 
Ar'Pub – Vallet (44)

Graphiste & Opérateur prépresse en stage 
Goubault imprimeur – La Chapelle-sur-Erdre (44)

Piloter et contribuer aux projets web des clients, concevoir des sites web et intégrer  
le contenu éditorial et graphique, concevoir et créer des éléments graphiques  
et des contenus dynamiques & maintenir et fournir des rapports de performance 
sur les infrastructures web en production.

Réalisation d'un motion design, qui vise aussi bien le BtoB que le BtoC en travaillant  
sur le sujet du centre de formation pour faire découvrir l’envers du décors de celui-ci.

Création, développement et gestion de sites internet sur les CMS Wordpress,  
utilisation des outils Google Webmasters afin de fournir rapports de performance  
sur les infrastructures web en production et aide aux formations de l’agence  
pour les clients.

Réalisation d'un travail sur la stratégie social média et entre-autre sur le live-covering  
en tant que photographe du plus gros match de l'année, HBC Nantes - PSG Handball.

Réalisation de supports print et web pour de la communication interne et externe  
du Crédit Mutuel.

Conception et réalisation d'outils print et web de communication.

Préposé au service prépresse et PAO afin de découvrir les métiers de l'imprimerie.

À l'écoute 
d'opportunités

7 boulevard Georges Pompidou 
44200 Nantes

+33 (0)6 47 74 73 90 arnaudleroux.fr

arnaud.leroux23@gmail.com @arnodestyo


