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ALEXANDRE
DUVAL

GRAPHISTE & MONTEUR VIDÉO

Bachelor Responsable de Communication et Webmarketing

PIGIER Performance à Strasbourg

2021-2022

BTS Études et Réalisation d’un Projet de Communication

Lycée Gutenberg à Illkirch

2019-2021

BAC Réalisation de produits imprimés et plurimédia

Lycée les Iris à Lormont

2016-2019

FORMATIONS

Auto-entrepreneur de 22 ans aimant créer, réaliser et être 
appliqué dans son travail pour marquer les esprits.

Je suis polyvalent, j’aime m’approprier les différents
outils de communication

COMPÉTENCES

Alexandre Duval

Graphiste & Monteur vidéo freelance

Mars 2021 - Aujourd’hui

EPIS Strasbourg

Régisseur vidéo & Graphiste

Mars 2021 - Aujourd’hui

Momentum Sans Frontières

Graphiste & Monteur vidéo

Novembre 2021 - Aujourd’hui

NFB France

Graphiste & Monteur vidéo

Août 2021 - Août 2022

C-MonEtiquette

Imprimeur numérique

Juillet - Août 2019

CA Lormont Hauts de Garonne Rugby | Stage

Assistant administratif et communication

Janvier - Mars 2018

EXPÉRIENCES



Depuis juillet 2013

VIDÉASTE SUR YOUTUBE

Mon travail ?

QUELQUES RÉALISATIONS

Étant passionné par le monde d’Internet depuis mes 14 
ans, j’ai lancé une chaine YouTube qui compte 
aujourd’hui plus de 23 000 abonnés et 1 171 666 vues 
cumulées. Cette expérience m’a permis de me rendre 
compte que j’étais un passionné de l’audio-visuel et 
que je voulais faire de ce domaine mon métier.

Pendant les années passées sur la plateforme, j’ai pu Pendant les années passées sur la plateforme, j’ai pu 
développer des partenariats avec différentes marques 
et j’ai alors appris à approcher une marque et négocier 
des contrats. Pour captiver les personnes qui regardent 
mes vidéos, je me dois de faire un montage soigné et 
animé, c’est pour cela que j’ai appris à me servir en 
autodidacte des logiciels comme Sony Vegas, Adobe 
Première Pro, After Effects.

De plus, avant de poster une vidéo, je dois créer une 
miniature qui doit donner envie aux visiteurs de cliquer 
pour visionner. Je pense que les différentes années 
passées sur la plateforme m’ont permis d’avoir une 
vision large et de m’adapter en fonction des tendances.

Site internet
SITE DE PÂTISSERIE

Flyers publicitaire
CAFÉ DE SPÉCIALITÉ

Packaging 
BOITE DE CÉRÉALES

Flyers publicitaire
COFFRET COSMÉTIQUE

Catalogue présentation
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES


