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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Graphiste
Mon métier : « créer des supports de communication 

qui capte le regard du public. L’empreinte du graphiste 
est partout : affiche, flyer, logo, livre, site web… »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Etablissement

2014 : BEP    
Communication Visuelle
2015 : BAC PRO 
Communication Visuelle 

DUT Publicité 

Étudiant

IUT Bordeaux Montaigne
33000 Bordeaux

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Doté d’une forte sensibilité artistique et créative depuis sa plus tendre enfance, 
Joseph décide, à la suite d’un stage de 3ème dans une agence de communication, 
de faire de sa passion et de ses dons, son projet professionnel. Et c’est tout en 
nuance, qu’il se dirige vers le graphisme combinant à la fois l’art et la maîtrise de 
l’informatique.

Joseph effectue sa scolarité au lycée des métiers d’Arsonval à Joué-les-Tours 
(37). Il obtient une mention très bien à l’examen du Bac Pro Communication 
Visuelle.
Aujourd’hui, après avoir croqué la pomme, Joseph élargi son expertise à la 
stratégie marketing et à la communication dans sa globalité en étudiant la 
publicité à l’IUT Bordeaux Montaigne.

•Société des Membres de la Légion d’Honneur (Indre-et-Loire) – Lauréat 2015
• Prix INMA (Institut National des Métiers d’Art) – Lauréat du prix du rectorat
• Behance Awards Bordeaux 2015 – médaille d’argent

Les sélections régionales des Olympiades des Métiers ont challengé physiquement 
et moralement Joseph. Tout en restant serein et confiant, il est prêt à défendre 
vaillamment les couleurs de la Région Nouvelle-Aquitaine aux finales nationales. 
Cette compétition représente pour lui une formidable opportunité de montrer 
ses compétences et son talent. 

Les Olympiades des métiers 
« Je souhaite vivre l’aventure des Olympiades à travers une attitude 
irréprochable. Etre constant, persévérant, sérieux, appliqué, humble, 
solidaire, intègre et honnête.  Je préfère garder mes objectifs ambitieux 
pour moi, comme un carburant intérieur, plutôt que de les crier sur tous 
les toits et déclarer une victoire précoce qui n’aurait pas lieu d’être »

« L’humilité précède la gloire. »
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