
FORMATIONS

BAC - Sciences et Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durale (STI2D)
Spécialité : Génie Systèmes d’Information et Numérique
Lycée de la Tourelle - Sarcelles (95200)

DUT - Métier du Multimédia et de L’Internet (MMI)
Spécialité : Développement web
IUT de Bobigny - Bobigny (93000)

Licence professionnelle - Développement Web et 
Mobile (DWM)
IUT de Bobigny - Bobigny (93000)

2014

2017

2018

Projet : Dans le cadre du projet tutoré, j’ai réalisé le prototype 
d’une application web nommée « Undercode ». Cette 
application est un jeu de piste grandeur nature. Les ressources 
utilisées sont : HTML, CSS, Photoshop, Illustrator, InDesign.

Projet : Dans le cadre du projet tutoré, j’ai réalisé le prototype 
d’une application web nommé « TransGO ». Cette application 
a pour but de divertir les utilisateurs durant leurs voyages au 
quotidien. Les ressources utilisées sont : HTML, CSS, 
JavaScript, Photoshop, Illustrator, InDesign.

Mastère 1 - Direction Artistique en alternance
Institut de l'Internet et du Multimédia (IIM) - Pôle Léonard 
de Vinci
La Défense (92916)

En cours

Passionné par le design et le web, je recherche dans le cadre de mon mastère un contrat en alternance
 (3 semaines / 1 semaine) d’une durée de 1 an en tant que Webdesigner / UX-UI designer.  

COMPETENCES

EXPERIENCES

Stage - Développeur / Intégrateur web
Institut : Université Paris 8 
2 Rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis

Mission : Au sein du service communication de l’Université 
Paris 8, ma mission est de participer au déploiement des 
nouveaux sites internet de l’établissement, sous la tutelle de 
l’ingénieur en technologies de l’information et de la communi-
cation.

Ainsi, j'ai réalisé des maquettes et des contenus graphiques 
afin de réactualiser les sites internet de l'établissement. J’ai 
également développé de nouvelles fonctionnalités grâce au 
CMS SPIP.

Stage alterné - Développeur front-end
Société : ChallenKers
157 Boulevard Macdonald, 75019 Paris

Mission : Challenkers est une start-up de conseil en 
management. 

Ma mission consiste à améliorer l'interface d'une plateforme 
de création et de gestion d'hackathon.

Pour cela, j'ai réalisé des maquettes graphiques et des 
wireframes pour schématiser le produit fini, intégré les 
contenus graphiques sur l'interface et développé de nouvelles 
fonctionnalités pour les différentes interactions.

2017

2018

2019

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Premiere Pro

Figma

HTML

CSS

JavaScript

LANGUES HOBBIES

Bilingue Bilingue Professionnel

10 square de Prades, 95380 Louvres jconsalus@gmail.com 06.52.42.46.23 https://consalus-jeynasiuse.neocities.org
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UX-UI
DESIGNER

GRAPHIC
DESIGNER

Graphisme Jeux vidéos Musique

Adobe After Effects

Adobe XD

Stage alterné - UX/UI Designer - Intégrateur
Société : HotelAppz
14 Rue Soleillet, 75020 Paris

Mission : HotelAppz est une start-up de spécialisé dans le 
développement informatique. 

Ma mission consiste à créer et à intégrer des templates 
d’emails sur la plateforme HotelAppz et d’améliorer l’interface 
de celui-ci.

Pour cela, j'ai créé en HTML/CSS des emails responsives et 
compatibles tout support, créé des maquettes d'interface et 
proposé des solutions pour améliorer l'expérience utilisateur.


