
Alexandre DUVAL
É T U D I A N T  E N  B A C H E L O R

FORMATIONS
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

BEP Réalisation de produits imprimés et plurimédia
Lycée les Iris à Lormont
2016 - 2018

Brevet des collèges
Collège Georges Lapierre à Lormont
2012 - 2016

COMPÉTENCES
INFORMATIQUES

Photoshop

Illustrator

Indesign

Sony Vegas

Première Pro

OBS Studio

Wix

WordPress

EXPÉRIENCES
NFB France
Responsable de Communication et Webmarketing 
2021 - 2022

ÉGLISE DE L’ÉPIS STRASBOURG | Bénévole
Réalisation de contenus multimédias
2021

AB RESTAURATION
Responsable d’un point de vente
2019 - 2021

AUTAJON
Assistant imprimeur | Stagiaire
Juin et Septembre 2020

C-MONETIQUETTE
Imprimeur numérique
Juillet et Août 2019

AQUIPRINT
Assistant Imprimeur numérique | Stagiaire
Mars 2019

CA LORMONT RUGBY HAUTS DE GARONNE
Assistant administratif et communication | Stagiaire
Janvier et Mars 2018

MAIRIE DE LORMONT
Imprimeur Numérique et distribution produits | Stagiaire
Mai et Juin 2018
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Étudiant de 21 ans, qui aime créer, réaliser et être appliqué 
dans son travail pour marquer les esprits.

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

www.alexandreduval.fr

contact@alexandreduval.fr

67100 Strasbourg

06 63 49 21 23



Depuis juillet 2013

V I D É AS T E  S U R  Y O U T U B E
Étant passionné par le monde d’Internet depuis mes 14 ans, j’ai lancé une chaine YouTube qui compte aujourd’hui plus de 
25 000 abonnés et 1 153 991 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 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.

De plus, avant de poster une vidéo, je dois créer une miniature (image visible avant de cliquer sur la vidéo) 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.

INTÉRÊTS ATOUTS

www.alexandreduval.fr

TOURNER VIDÉOS / LIVES SPORT

VOYAGES

passionné par le monde d’Internet depuis mes 14 ans, j’ai lancé une chaine YouTube qui compte aujourd’hui plus de 
25 000 abonnés et 1 153 991 vues cumulées. Cette expérience m’a permis de me rendre compte que j’étais un passionné 

www.youtube.com/c/KRYSOFF/videos

PASSIONNÉ
Un atout qui me permet de toujours donner le meilleur 

de moi-même et d’être sans cesse en quête des 
actualités et tendances.

CRÉATIF
Les différents projets que j’ai pu traiter m’obligent 

constamment à m’adapter à des situations inhabituelles 
et prendre en compte les contraintes du client. J’écoute, 

j’apprends et cela me permet de toujours évoluer. 

POLY VALENT
Je ne me focalise pas seulement sur la photo ou la  

vidéo, car les deux ont un lien fort. Être polyvalent est 
pour moi important pour réussir à m’occuper de toutes 

demandes.

RENDRE SERVICE


