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Design et solutions graphiques sur mesure
Maîtrise de la conception, des outils techniques et des programmes utiles à la réalisation.
Un bachelor en communication visuelle (HEAD) et un CFC de concepteur multimédia (EAA)
certifient ma capacité à dialoguer entre ces deux univers que sont la conception
et la réalisation.
En dix ans d’expérience, j’ai aquis une aptitude à communiquer ainsi qu’une vraie sensibilité
visuelle. De nature sociable et doté d’une bonne élocution, j’ai de la facilité concernant les
rapports humains.
Consulter mes travaux et mes références professionnels sur www.guillaumefoehr.ch
Formation
Bachelor (2011) en communication visuelle.
HEAD, Haute école d’art et de design de Genève (HES-SO)
CFC (2008) certificat fédéral de capacité de concepteur multimédia
EAA, Ecole des Arts appliqués de Genève
Expériences professionnelles
2014 - 2015

2014
2012 - 2013

2012

2009 - 2011

Responsable de l’identité visuelle, en charge des publications, du responsive et du webdesign
ainsi que consultant en ergonomie d’interface pour la plateforme clients de gestion d’actifs de
«Ethos», la Fondation pour l’investissement responsable et l’actionnariat actif.
Création de sites, tel que le site internet de l’OPCCF
(Office protestant de consultations conjugales et familiales)
Logo, identité visuelle et vitrine pour les Magasins «Sodium», jardins d’intérieur.
Identité visuelle, vidéos, set administratif, site internet, plaquette pour «Calber Création», une
marque de création de bijoux, joaillerie, design, commerce de produits de luxe et d’objets d’art.
		
Dans le cadre du tricentenaire de la naissance de Rousseau, réalisation d’un court
métrage sur la propriété privée. DVD d’une collection de films courts et présentés
au festival international du film de Locarno.
Responsable du département communication audio/visuelle chez Mike-Wong S.A.
filiale de Finale S.A.
Langues
Français / Anglais
Dates de naissance et nationalité
Nationalité suisse, né à genève le 1er décembre 1987
Compétences
Vidéo, photographie, typographie, graphisme, illustration, modélisation 3D,
web-programmation, web-design, signalétique, animation, traitement du son,
de l’image et de la vidéo.
Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom, Final Cut, After Effect, Dreamweaver, HTML, CSS, CMS,
Flash, Autodesk Maya et Cinéma 4D.

