Logiciels
maîtrisés :

Infographiste 2D/3D
Web designer
Illustrateur

Photoshop Illustrator 3dsmax Maya Mudbox Zbrush Substance Sculptris Wordpress
Expériences professionnelles

Informations personelles
Arnaud Yung, né le 22 avril 1983
• 1, place José Romain, B-5020 Vedrin
• Tel : +32 (0)475/34.44.38
• E-mail : yungarnaud@hotmail.com
• Site web : www.yungarnaud.be
• Permis de conduire : B

• De septembre
2015 à maintenant
• Avril 2018

• D’octobre 2014
à avril 2015

Profil & aspirations
Je suis créatif et toujours curieux des nouveautés dans le monde de l’informatique.
Infographiste spécialisé en image de synthèse et en web design, j’ai de bonnes
connaissances dans la PAO.
Je maîtrise l’anglais technique et
l’anglais de discussion courante grâce à des voyages
aux USA et en Angleterre.

• De mars
à avril 2014
• Décembre 2013

Education & formation
• De septembre 2012
à septembre 2014
• De février 2010
à juin 2010
• De août 2009
à novembre 2009

J’ai fait du scoutisme pendant mon adolescence.
Cette activité m’a permis d’apprendre à travailler en équipe.
Cette expérience m’aide encore aujourd’hui
à communiquer au mieux avec mes collègues et
à oser réaliser de grands défis.
Aptitudes & compétences personnelles
FRANÇAIS : langue maternelle

ANGLAIS : bon niveau

LOISIRS : dessin, le cinéma, le jogging, la découverte de l’art contemporain.

IATA, Namur Belgique
Professeur d’infographie 3D
dans l’enseignement secondaire en section artistique
------------------------------------------B71, Namur Belgique
Modélisation 3D du futur pont de Tilff pour le projet
de réalité augmentée commandé par Infrabel.
-------------------------------------------Département pédagogique de Champion HENALLUX
Secrétaire administatif
Gestion et classement des dossiers administratifs des
étudiants du département pédagogique de Champion
-------------------------------------------Forem Formation Cepegra
Formateur sur les programmes 3d
Maya et Sculptris
-------------------------------------------IATA, Namur Belgique
Professeur d’identité visuelle (remplacement)

• 2008-2009
• 2002-2008
• 1995-2002

IEPSCF Namur
Certificat d’aptitude pédagogique (CAP)
-------------------------------------------Dreamwall
Formation professionnelle en animation 3D
sur XSI Softimage
-------------------------------------------Centre de compétence Cepegra
Formation professionnelle en web design
-------------------------------------------Académie d’Arts Plastiques,Tamines, Belgique
Compétences : dessin
-------------------------------------------Hautes Ecoles Albert Jacquard, Namur, Belgique
Bac obtenu en infographie : 3D, web design, Dessin
-------------------------------------------Ecole de la Providence de Champion, Namur, Belgique
Diplôme d’enseignement secondaire général supérieur
obtenu (CESS)

