
 

FORMATION ET 
PERFECTIONNEMENT 

AEC en Design Web  
Cégep de Trois-Rivières  
 
AEC en multimédia interactif  
Cégep de Sainte-Foy  
 
Baccalauréat en psychoéducation  
Université du Québec à Trois-Rivières 
 
Études au certificat en scénarisation  
Université du Québec à Montréal  
 
Autres cours : didactique, ergonomie 
et perfectionnement en anglais 

Présent sur : Twitter, Facebook et 
LinkedIn 

 

MON CODAGE PERSONNEL 

Imaginatif 
Esprit d’équipe 
Créatif 
Déboguer Web 
Responsable 
Polyvalent 
Curieux 
 

Sens de l’esthétique 
Sens de l’initiative  
Débrouillard 
Autonome 
Concepteur 
d’histoires 
Recherchiste 
 
 
 
 

 

 
À PROPOS DE MOI  
Technicien en design et intégration Web qui créera 
pour vous des projets numériques à l’effet “wow”. Je 
suis passionné de technologie, de connaissances, de 
culture et de design sous toutes ses formes. Je 
détiens une expérience variée dans les domaines 
suivants : multimédia, design, scénarisation 
(idéation) et dans divers milieux éducatifs. 
 
Je suis soucieux d'accomplir un travail professionnel 
qui se démarque par son esthétisme et efficacité. 
Soucieux de son français, de nature curieuse, je suis 
polyvalent, volontaire avec une imagination 
débordante, un désir de perfectionnement continuel ! 
Toujours à la recherche de solutions. 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Création littéraire (roman), Trois-Rivières | 2019- 
 
Travailleur autonome, Web Designer  
WowDzign, Trois-Rivières | 2014-2019 
 

• Concevoir des interfaces ergonomiques à l’aide 
de : Photoshop, HTML5, CSS3, JavaScript et 
de WordPress, photomontages et prototypes 

• Conception d'un “Framework” WordPress 
personnalisable (prototype) afin de créer 
rapidement tous nouveaux projets de site Web 

• Utilisation d’un processus multimédia avec 
WordPress (développement, test, production) 

 
Intégrateur et concepteur multimédia  
Schlumberger-telweb, Québec | 1999-2002 
 

• Participer à l’analyse des besoins, à la conception 
d’un projet et de sa maquette. 

• Effectuer l’entretien des sites Internet et donner le 
support à la clientèle, conseiller, test, etc. 

• Intégrer et optimiser les médias et rédiger des 
textes (tenir à jour la documentation technique). 

• Responsable de l’intégration de 30 applications 
multimédia (Telus, Swisscom, Telmex et Eircom) 
 

MES OUTILS 
• Photoshop CC 
• WordPress (CMS) 

& Xampp 
• Visual Studio Code 
• Antidote & DeepL 
• Acrobat Pro 
• Fillezilla (FTP) 
• Illustrator CC 

• Office 365 
• Adobe Premiere & 

Rush 
• Adobe Kuler 
• Papiers & crayons 
• Balsamiq Mockups 

   

GUY 
GUÉRIN 

Téléphone : 819.371.3760  
Cellulaire : 819.609.3929 

guy.guerin@wowdzign.com 


