
Denis Angheben
www.anghebendenis.fr

Design Multimédia & Création Graphique

25 ans
11 rue de Nanteuil,

77100 MEAUX
06 87 98 75 64

Permis B

contact@anghebendenis.fr

BAC +3 - Bachelor Concepteur-Rédacteur

Option : Publicité et E-Communication

ISEFAC Bachelor, Paris 10ème

DUT - Métiers du Multimédia et de 
l’Internet

Spécialisation Design Publicitaire

IUT du Puy en Velay (43000)

2008 / 2010

2010 / 2011

FORMATION

Designer Multimédia Indépendant

Auto Entreprise
Design multimédia & création graphique
Région parisienne

- Conseil en communication & marketing digital.
- Gestion de projets multimédia, direction artistique et 
technique.
- Conception web, webdesign.
- Création graphique, infographie, PAO, branding.

Nombreux clients et projets en lien avec l’industrie 
musicale (Artistes, production, studios, événementiel / 
live) et événementiel corporate.

Chef de projet Multimédia - Stage (6 mois)

Société VEUF PRODUCTION
Agence de consulting musical et de production
Paris 8ème

- Définition et mise en place d’une stratégie marketing 
pour le lancement et la promotion de l’album d’un 
artiste de la société & créations techniques et visuelles 
de supports en lien avec l’artiste (Univers graphique, site 
web, supports de promotion...).

- Création multimédia pour le compte de la société 
(E-mailling, pages web, vidéo, son...).

- Événementiel (Organisation en amont et coordination 
sur les événements & concerts).

2012 / Actuel

2010

Chef de projet de communication & 
événementiel - Stage (3 mois)

AFEP
Association Forézienne des Écoles de Production
Saint-Étienne (42000)

- Mise en place d’une stratégie de communication et de 
recrutement auprès des établissements d’enseignement 
et élèves. 

- Organisation d’un événement corporate pour les 
partenaires de l’Afep et les élus locaux et régionaux.

2011

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Général : Conception, direction artistique, gestion de projet 
multimédia. Communication, marketing digital, stratégie.

Web : Conception web, webdesign. Langages : HTML5, CSS, 
notions de PHP.

Création : Création graphique, infographie, mise en page, PAO 
(maitrise de la chaine graphique). 

Connaissances en informatique musicale (Sound design, 
enregistrement, Musique Assistée par Ordinateur, studio).

COMPÉTENCES

Langues : Anglais notions d’Espagnol

PHOTO / VIDÉO

HTML / CSS

ILLUSTRATOR

PHOTOSHOP

INDESIGN

CENTRES D’INTÉRÊT
MUSIQUE
     - Blues, rock, classique 
     - Guitariste 
     - Enregistrement, production, MAO

PHOTOGRAPHIE
     - Photo de nature, urbaine, nocturne & light painting

SPORTS
     - Spéléologie, escalade, trail/running 
     -Intérêt pour les sports extrêmes, sports collectifs et 
sports mécaniques 

Découvrez-en plus sur moi et mon travail sur mon site web :
www.anghebendenis.fr


