
référence 
de Tamim
Daoudi 

mon site 
internet

les bonbons

la photo

les voyages

le street art

l’origami

l’architecture

le dessin

Photoshop

HTML, 
CSS
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Paperart
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Sketchup

In Design

Illustrator
I movie

Osier

Tricot

Céramique

Graphiste
AGENCE DE COMMUNICATION 
CUP OF ZI_Strasbourg_depuis2018
Conception de différents supports visuels : flyers, roll-up, annonces 
presse, book d’appel d’offres...      Conception de logos      Conception 
de PLV, branding zone...      Conception de mobiliers et mise en scène 
de vitrines      Gestion de projets : demande de devis, suivi de production 
et de livraison, relation directe avec clients et fournisseurs
CLIENTS : PUMA, HAGER, MILLET, SODICO...
Graphiste/chargée de clientèle 
COSMO_Mulhouse_2016/2018
Conception de différents supports visuels : tote bag, flyers, catalogue de Noël, 
publicités pour le magazine JDS, affiches pour sandwich board      Gestion 
et mise à jour du site internet : conception de bannières      Gestion des 
réseaux sociaux : création et diffusion quotidienne de visuels      Création 
de la signalétique de la boutique : stickers et signalétique de prix
Graphiste/Designer, stagiaire 
TAMIM DAOUDI_Strasbourg_2015
Projets d’assises et de porte-manteau      Recherche graphique pour liner 
de piscine      Participation à des réunions professionnelles avec des 
partenaires     Suivis de projets      Réalisation de documents clients 
Artisan céramiste, stagiaire 
UBIK DESIGN_Schiltigheim_2015
Apprentissage de diverses techniques liées à la 
céramique      Conception et réalisation d’un vase  
Graphiste/Designer, stagiaire 
UNISTO_Saint-Louis_2013
Conception d’une boîte de pansements, de sa PLV et de sa charte 
graphique      Participation au choix de couleur pour une décoration de 
spiritueux      Conception d’un support pour le cachet d’un parfum
Designer, stagiaire 
PAUSE MOBILIER_Wittelsheim_2013
Conception de deux chaises 
Installateur de projets artistiques, stagiaire 
PARC DE WESSERLING_Wesserling_2012
Mise en place d’un projet réalisé en équipe et retenu 
pour le Festival “Cache cache au jardin”      

Association A2CSK
Wittenheim_2018
Conception du logo de l’association
Conception de roll-up et de banderole
Cabinet d’expertise comptable 
Fidalsec Linsig
Mulhouse_2018
Refonte du logo du cabinet
Réalisation d’un document client
Webmagazine  M+
Mulhouse_2017
Conception d’un logo collector 
Éditions Le Chemin de Fer
Nevers_2015
Conception de la couverture du 
livre La vie des nombres
IMS Entreprendre pour 
la cité-Alsace
Strasbourg_2012
Conception et réalisation du trophée 
de la Charte de la diversité
Festival “Cache cache au 
jardin”, parc de Wesserling
Wesserling_2012
Projet artistique retenu pour le Festival

Diplôme Supérieur 
en Arts Appliqués 
Design Produit 
(Master1)_ESAAB_
Nevers_ 2014/2016
Obtenu avec mention
BTS Design de 
produits_Le Corbusier_
Illkirch_2012/2014
Mise à niveau en arts 
appliqués_Le Corbusier_
Illkirch_2011/2012 
BAC Scientifique, 
Science de la vie et de 
la terre_Saint-Louis_ 2011
Obtenu avec mention 
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