Langues parlées et écrites : Français, Anglais

info@sylvainallard.ca

Intérêts : Arts, Culture, Actualités

www.sylvainallard.ca

Informations
générales

Activités : Randonnée, Plein air, Course à pied

Design graphique : Photoshop, Illustrator, Flash

Connaissances
informatiques

Modélisation 3D : Cinema 4D, Autocad, Form Z, Sketchup
Web : Dreamweaver, PHP, CSS, HTML, MySQL, jQuery, javascript
Multimédia : Premiere, Soundforge, Soundbooth
Bureautique : Suite Office, Acrobat

2004- Baccalauréat en Design architectural
2008 Université de Montréal

- Apprentissage du design (graphique et architectural)
- Développement de la communication graphique
- Apprentissage d'une gamme importante de logiciels
- Présentations orales, audio-visuelles et imprimées fréquentes
- Défense d’idées et de projets devant la critique
- Développement d’un esprit de synthèse rigoureux

1999- Baccalauréat ès Arts (Cinéma / Arts plastiques)
2003 Université de Montréal / UQAM
- Exploration et maîtrise de divers médiums
- Développement du processus créatif et itératif
- Aptitudes à bien travailler en équipe ou seul

1993- DEC (Sicences humaines/Informatique)
1996 CÉGEP Édouard-Montpetit

- Élargissement de la culture générale
- Développement d’une pensée critique
- Acquisition de nombreuses connaissances en informatique
telles que la programmation et les bases de données.

Scolarité

2011

Graphiste/Intégrateur web - Studio de musique Ancienne de Montréal
- Conception d'une nouvelle identité visuelle
- Réalisation de maquettes pour le nouveau site web
- Intégration CSS du contenu sur le CMS du Studio

2011

Développeur web - Université de Montréal
- Conception et réalisation d’un site web pour un groupe de recherche
- Implantation d’un système de gestion de contenu (CMS) sur mesure
- Développement de l'identité visuelle

2011

Graphiste/intégrateur web - Marché de solidarité régionale de l’Outaouais
- Création des styles CSS adaptés au (CMS) conçu par le MSRO.
- Rafraîchissement de l'identité visuelle
- Participation à la programmation du site web

20102011

Développeur web - Université de Sherbrooke
- Conception et réalisation de sites web pour un groupe de recherche
- Création de systèmes de gestion de contenu (CMS) sur mesure
- Développement de l'identité visuelle
- Support aux utilisateurs

20082010

Artiste 3D/web - LNH Design
- Spécialisation en rendus architecturaux 3D
- Réalisation de dessins techniques architecturaux
- Refonte et gestion du site web

20082010

Auxiliaire d’enseignement - Université de Montréal
- Aide aux étudiants d’architecture dans la conception de 3D
- Participation au développement de plusieurs sites web

2009

Graphiste/intégrateur web - Montréalo 2009
- Création de l'image de marque et du matériel promotionnel
- Création et gestion du site web
- Collaboration soutenue au sein du comité organisateur

Bénévolat

Expériences
pertinentes

Références
disponibles
sur demande

2010- Fondation Mira
- Accueil d’un chien de la fondation avant que celui-ci ne suive
2011
son entraînement pour être chien-guide
- Éducation constante du chien pendant un an

2010

Marché de solidarité de l’Outaouais (MSRO)
- Mises à jour occasionnelles d’un portail d’information internet
- Réalisation de requêtes SQL pour les administrateurs du marché

