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514-549-3761
coque.regis@gmail.com
regiscoque.com

Novembre 2014 - Décembre 2019

Décembre 2019 - ... Designer graphique |mdf commerce, Montréal
Création de sites webs surWordpress
Création de bannières promotionnelles statiques et animées (Facebook, Instagram, Linkedin, Google…)
Réalisation demotion designs (concept, storyboard, réalisation sur After Effects, mixage …)
Habillage de stands pour des foires promotionnelles
Préparation de campagnes promotionnelles web (Landing page, infolettre, médias sociaux…)
Préparation de campagnes publicitaires TV (panneaux promotionnels et habillages d’écran)

Chargé de projets / Designer graphique | Hypcom, Montréal
Gestion de comptes clients
Intégration de bases de données dans le pipeline de communication web, médias sociaux, et infolettres
Création de sites web responsives (Wordpress ou Bootstrap)
Réalisation de projets médias sociaux et campagnes publicitaires Facebook et Linkedin
Réalisation de sondages web et publication des résultats sur les médias sociaux
Gestionnaire de communauté sur Facebook et Linkedin
Préparation et envoi d’infolettres automatisées sur Mailchimp et Dialog Insight
Design d’éléments d’identités graphiques : logos, menus, rollups, cartes d’affaires ...
Intégration et gestion de transferts de noms de domaines

Responsable de communications / Designer graphique | Chambre de Commerce et d’Industrie, Liège
Gestionnaire de communauté sur Facebook et Linkedin

Création de sites web multi-langues (Wordpress et Joomla)
Création et envoi d’infolettres
Design d’éléments d’identité graphique : logos, menus, rollups, cartes d’affaires ...
Création de packaging
Création de pamphlets d’inventaires de produits et autres supports de vente
Gestion de publicités Facebook
Gestion de campagnes Adwords
Réalisation de prévisualisations 3D architecturales
Réalisation de vidéos promotionnelles

Designer graphique autonome

Compositeur post-production | Méliès, Namur
Création d’éléments 3D
Compositing 2D / 3D (expérience sur 5 longs métrages)
Compositing 2D : dessins animés et génériques d’émissions télévisées
Animation full CG pour le groupe TOTAL
Animations scénographiques
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Juin 2011 - Août 2014

Janvier 2009 - Août 2014

Août 2007 - Décembre 2008

RE
GI

SC
OQ

UE
.C

OM

DESIGNER GRAPHIQUE
Web, imprimé, motion design

Polyvalent | Créatif | Puis sympa aussi

https://regiscoque.com
http://www.regiscoque.com


Wordpress

Joomla

Boostrap

CSS / HTML

PHP

Google Analytics

Adobe After Effects

Adobe Photoshop, Affinity Photo

Adobe InDesign, Affinity Publisher

Adobe Illustrator, Affinity Designer

Facebook, Linkedin, Twitter

Infolettres (Mailchimp / Dialog Insight)

Gestion publicitaire sur Facebook

Hootsuite / Rignite

Sondages en ligne (Typeform, Survey Monkey)

Organisation de concours

Photographie (principalement architecture et packshot)

Adobe Premiere

3D Studio Max / Sketchup / Théa Render

Web

Motion design

Imprimé

Social

Divers
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Langue maternelle

Très bon niveau oral et écrit

Français

Anglais
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s ÉTS École de Technologie Supérieure (Montréal) | 2017

eTeamsys | 2012
Formation chef d’entreprise : IFAPME | 2009
Haute École Albert Jacquard | 2007
Collège Saint-Louis, section math/sciences | 2003

Perfectionnement UX:
évaluation et conception mobile

Perfectionnement SEO
Diplôme de gestion

Bac en design graphique
Études secondaires


