
  

Sylvain Dheilly | Directeur artistique

Design. Brand identity.
Print, web, UX, UI, mobile.

Me joindre
sylvain@studioonoz.com
07 82 07 85 84
www.studioonoz.com

Autres expériences

Langues

Formation

2000 - 2001 | Concepteur multimédia
Ècole multimédia | Paris (75)

1998 - 2000 | BTS communication  visuelle
Lycée Denis Diderot | Marseille (13)

1997 - 1998 | Mise à niveau arts appliqués
Lycée Saint-Exupéry | Marseille (13)

 1996 - 1997 | Bac littéraire - Arts plastiques
Lycée Jean moulin | Béziers (34)

2021 - 2022 | Bachelor designer UI/UX
StudiI / Digital campus | Toulouse (31) 
En distanciel sur temps libre. Examen le 12/2022.

01/2016 à aujourd’hui | FFSE Occitanie
Toulouse (31)
Vice-président bénévole en charge du développement 
et de la communication.

03/2021 à aujourd’hui | Professeur vacataire
IUT Paul Sabatier | Toulouse (31)
Marketing et informatique D.E.U.S.T 1 et 2 
métiers de la forme.

Références

• Réceptionner un cahier des charges (brief)
• Analyser les besoins clients (recueil)
• Analyser la concurrence, benchmark et veille graphique
• Définir une stratégie de communication
•  Concevoir des concepts créatifs
• Élaborer des maquettes fonctionnelles (wireframes)
•  Créer des designs responsives et ergonomiques (site web, 

application mobile)
• Déployer une stratégie social media
•  Univers print : logotype, identité de marque, infographies, 

plaquettes, magazine, PLV…
• Gestion d’équipe
• Gestion de projet
• Relation clients et fournisseurs

Compétences

Logiciels

Expérience professionnelle

02/2015 à aujourd’hui | Directeur artistique 
Studio OnOz | Toulouse (31)
Activité d’indépendant, j’assure la direction artistique de projets 
de communication print et digitaux pour une clientèle de TPE et 
PME dans tous secteurs d’activité. 

01/2009 - 12/2013 | Directeur artistique
Mayday | Paris (75)
Missions d’intérim pour une agence spécialisée en communication 
appartenant au Groupe CRIT, j’intervenais sur la conception et la 
production d’outils de communication print pour l’industrie de la 
grande distribution. 

01/2002 - 10/2006 | Graphiste
Studio OnOz | Paris (75)
Activité d’indépendant, j’assurai la direction artistique de projets 
de communication print et digitaux pour une clientèle de TPE et 
PME dans tous secteurs d’activité. 

07/2000 - 12/2001 | Graphiste
Groupe Koro | Béziers (34)
Agence spécialisée dans le tourisme de plein-air, je concevais 
les supports de communication print de campings.

01/2014 - 02/2015 | Directeur artistique
BCB | Paris (75)
Au sein d’une agence de communication spécialisée santé, 
je concevais des concepts créatifs print et digitaux pour la mise  
en place de campagnes à destination des professionnels de santé et 
de leurs collaborateurs. Je manageais une équipe pluridisciplinaire 
(graphistes, DA, webmaster…).

11/2006 - 04/2008 | Directeur artistique
Caméléon studio | Rabat (Maroc)
Agence globale, j’avais pour mission de piloter une équipe pluri- 
disciplinaires, (graphistes, DA, webmaster…) afin de proposer 
des supports de communication print et digitaux pour des TPE, PME, 
groupe et des collectivités publiques.

Créatif | Sens relationnel | Dynamique |  
Passionné | Proactif | Sociable | Organisé | 
Motivé | Autonome | Capacité d’adaptation | 
Professionnel | Esprit d’équipe

Personnalité

05/2008 - 12/2008 | Directeur artistique
Altaïr | Casablanca (Maroc)
Agence globale, accompagné d’une équipe composée d’un DA junior, 
d’une graphiste et d’un maquettiste, en collaboration avec un 
concepteur-rédacteur, je créais des campagnes print et d’affichage  
urbain principalement pour les secteurs de l’automobile et du tourisme.

Designer graphique dans les métiers de la communication 
depuis plus de 20 ans en agence ou à mon compte, 
un profil sénior qui compte à son actif plus de 400 projets.
Aujourd’hui je suis à la recherche de nouvelles opportunités. 
Passion, professionalisme et expérience au service de projets 
print et digitaux inspirants.
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