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Graphic Designer  freelance
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Vincent Rappez
Graphic Designer



QUELQUES LIGNES À PROPOS DE MOI...

Mon parcours scolaire, mes études

Je n’ai pas rencontré de difficultés lors de mes 
études, mais j’étais l’arsouille au fond de la classe. Je 
faisais fluctuer mes résultats en fonction des besoins 
en fin d’année.

Les matières scolaires n’ont pas laissé mon plaisir 
d’apprendre s’exprimer,  j’avais décidé sans trop le 
réaliser, et par bête opposition de principe, que je ne 
suivrais pas un parcours ordinaire.

Je n’ai donc pas de grands diplômes à montrer pour 
cautionner mes capacités. Mon apprentissage, je 
l’ai choisi moi-même, en ayant toujours le plus vif 
intérêt pour ce que j’étudiais.

Mes expériences professionnelles
 
Au fil de mes expériences, j’ai développé et affiné 
mes aptitudes.

Les petits boulots des débuts m’ont permis de 
d’évaluer mon potentiel professionnel. J’ai pu me 
distinguer rapidement et évoluer vers des postes et 
fonctions plus intéressants. 

Aujourd’hui j’ai déjà un parcours varié avec des 
expériences professionnelles dans des secteurs 
différents, ce qui me permet de ne jamais me sentir 
perdu.

Mes atouts, mes qualités

J’ai développé une authentique aptitude d’autonomie 
dans le travail, avec une vision claire des priorités 
et des moyens à mettre en œuvre pour obtenir une 
efficacité optimale.

Je fais face aux problèmes comme si ils étaient 
attendus, je suis rationnel et j’ai les nerfs solides. J’ai 
une vison, une analyse et évaluation claire, rapide et 
précise. Tout cela est en moi.

La qualité et le soin apportés à mon travail sont des 
véritables atouts. 

Sport

Amis

Ecologie

Travail

Famille

Musique
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EXPÉRIENCES

 � Création de sites internet  
 Wordpress

 � Maquette des pages et des différents éléments du site

 � Design sur-mesure

 � Icones, illustrations, boutons ...
 � ≠ templates
 � ≠ copy of a copy 

 � User eXperience

 � Organigramme du site
 � Structure
 � Stratégie de communication 

 � Optimisation des images 

 � Chromie
 � Retouches
 � Montages
 � Cadrage
 � ...

 » web

 » web

 � nombreux sites 
 wordpress

 � Création de publications

 � Adaptation de tous les visuels nécessaires

 � Rapports client

 � ...

 � identités visuelles 
 

 � Création d’identité visuelle

 � Création de logo

 � Infographie

 � Mise en page de documents

 � ...

Vincent Rappez
GRAPHISTE - WEB DESIGNER

 » graphic



 » web  -  suite

 � campagne mailing 
 mailchimp

 � Création de templates prêts à l’emploi

 � Adaptation de tous les visuels nécessaires

 � Training client

 � ...

 � campagne promotion 
 facebook

 � Création de publications

 � Adaptation de tous les visuels nécessaires

 � Rapports client

 � ...

 � site streaming video 
 vps

 � Déploiement espace réservé abonnés

 � Gestion des niveaux d’accès

 � Gestion des membres abonnés

 � Solution de paiement en ligne

 � ...

 � site de réservation corporate 
 

 � Création d’événements récurrents

 � Gestion de réservations (booking individuels)

 � Interface dédiée pour chaque client corporate

 � ...

 � Création de sites E-commerce 
 Woocommerce

 � Mêmes éléments que pour sites internet

 � Training clients

 � Création des Produits

 � Variations, prix, infos, descriptions
 � ... 

 � Mise en place des solutions de paiement

 � Mise en place des solutions de livraisons

 � Formulaires inscription newsletters

 � ...

 � créations graphiques 
 illustrator

 � Identité visuelle

 � Logotype
 � Emblèmes
 � Idéogrammes
 � Combinaisons
 � Monogrammes
 � ... 

 � Choix des typos
 � Choix des couleurs

 � Dessins

 � Illustrations
 � Pictogrammes
 � Icones
 � Personnages
 � Graphiques
 � ...

 » graphic



Graphiste en entreprise  
D.A.S. 09/2007 - 09/2014

 � Brochures
 � Folders
 � Publications magazines
 � Newsletter
 � Tableaux de tarifications
 � Formulaires
 � Papier à entête
 � Enveloppes
 � Cartes de visite

 � Affiches
 � Rapports
 � Graphiques rapports d’évolution
 � Organigrammes entreprise
 � Dossiers
 � Signatures Email
 � Autocollants
 � Rollups
 � ...

 » mise en page documents

 � mise en page de documents 
 indesign - illustrator

 � Plaquettes Commerciales

 � Cartes de visite

 � Brochures

 � Catalogues / Folder

 � Programmes

 � Toute boites

 � Flyers

 � Affiches

 � Tickets d’entrée

 � ...

 » print

 � video de présentation 
 after effect

 � Présentation d’un site et de ses fonctionnalités

 � Videos portfolios

 � programmation 
 css, html

 � Personnalisation de sites internet

 � Optimisation avec code

 » divers



Vincent Rappez
GRAPHISTE - WEB DESIGNER

PERSONNALITÉ

MOTIVATION

PORTFOLIO

INFORMATIONS PERSONNELLES

 � Minutieux
 � Sens commercial
 � À l’écoute du client
 � Synthétise facilement les besoins
 � Autonome et apprécie de travailler en équipe
 � Rapide
 � Factuel
 � Attiré par l’optimisation
 � Enthousiaste
 � Envie d’apprendre plus
 � Calme, serein
 � Intègre
 � Vif d’esprit, reconnais les priorités
 � Perfectionniste quand nécessaire

 � FR 100%
 � NL 60%
 � EN 80%

 � Travail d’équipe
 � Stabilité flux de travail / rentrées financières

 � Variation, diversification

 � www.rappez.be    réalisations

 � vincent@rappez.be
 � 0476 48 96 69

 � 16 Allées du Languedoc - 1140 Bruxelles



Noé David - Photography
site web https://noedavid.be/

Bati-Bois
site web https://bati-bois.be/
refonte logo

Vitrocyclo
OnePager https://vitrocyclo.be/
logo / identité visuelle

Impulse Mobility
https://impulse-mobility.com/
Logo / identité visuelle
Site web

Inoxconcept
site web https://inoxconcept.be/

Bendsini
Site web https://bendsini.com/contact/
Logo / identité visuelle

BG Avocats
site web en développement https://bg.rappez.be/

Janamedeiros
site E-Commerce http://janamedeiros.com/
logo / identité visuelle

Cyclo serrurier
Site Onepager en développement https://cs.rappez.be/

Centre de Médecine spécialisée
Logo / identité visuelle
Site web https://cmsel.be/

AtelierTens
Logo / identité visuelle
Site web
https://www.ateliertens.com/

Sew&So
Site web https://sewandso.be/

Coach&move
site web https://coachandmove.com/

Maison Quincaillerie
logo / identité visuelle complète
UI design https://www.m-qc.com/

Dominique De Gheus 
Logo / identité visuelle
https://dominiquedegheus.com/

Théatre Le Flétry
identité viselle / logo
http://www.fletry.be/

Vincent Rappez
GRAPHISTE - WEB DESIGNER

RÉALISATIONS


