
doriansublon@gmail.com

06 95 78 39 45

189 impasse deï Rabasso,
Flassans-sur-Issole, 83340

RÉSUMÉ PERSONNEL

ÉXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Assistant multimédia à l’institut FMES à Toulon
Création graphique, logos, a�che, flyer, mise en page magazine, montage vidéo pour YouTube 
et les réseaux sociaux, motion design, mise à jour du site web, gestion de CMS, implication dans 
tous les projets multimédias

Agent technique au Service Technique de la mairie de Flassans-sur-Issole
Entretien des espaces verts et de la voirie, manutention, travail d’équipe, compétences techniques

Stage découverte à l’Atelier Aéronautique de Cuers-Pierrefeu
Découverte du milieu de l’industrie aéronautique

COMPÉTENCES

FORMATIONS

DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) en alternance à l’IUT de Toulon
Compétences acquises en communication/écriture sur les médias, audiovisuel, infographie 2D/3D, marketing,
réseaux/télécommunication, gestion de projet, anglais technique, développement/programmation web

- Création agence de communication �ctive «Beldi Labs», visible sur https://www.beldi-labs.fr/
- Création d’un projet musical et de sa communication sur le web, visible sur https://www.novemproject.com/

 

L3 Information-Communication Création Numérique à UFR Ingémédia de Toulon
Compétences acquises en communication/écriture sur les médias, audiovisuel, infographie 2D/3D, 
marketing, gestion de projet, anglais, développement/programmation web, communication par l’image

- Création agence de communication �ctive «Tou’là», avec concept de Click&Collect

 

Terminale Scientique Science de l’Ingénieur (SSI) au Lycée Raynouard à Brignoles
Spécialité Informatique et Science du Numérique (ISN), compétences acquises en développement web

- Projet «Appliscine» : piscine équipée & connectée, paramétrable depuis son application web
- Projet «Concerti�ed» : réseau social d’agenda évènementiel musical

Je suis Dorian Sublon et je suis passionné par la musique, le son, la vidéo et le 
design graphique. Depuis quelques années, je crée mon propre univers musical et je 
produis pour quelques artistes français depuis quelques mois. J’illustre mes créations 
par des visuels animées et montées par mes soins, que je poste ensuite sur les réseaux 
sociaux. Ma passion, c’est créer, faire passer une émotion à travers ces supports, et 
atteindre une audience.

Diplôme national du Baccalauréat Scienti�que

SAVOIRS

PROJETS

LANGUES

Anglais courant

Espagnol scolaire

CENTRES D’INTÉRÊT

Musique (MAO, sound design, composition, mixage, mastering)

Cinéma (audiovisuel, �lms, culture cinématographique)

Image (mode, édition, graphisme, motion design, typographie)

PAPS - Les Anges Pleurent
Composition & mixage des tracks 1,2,3,6,7,8
Disponible sur les plateformes de streaming

Toam - Tornade
Composition & mixage des pistes 1 & 9
Disponible sur les plateformes de streaming

nayboi - technicalSSD
Direction artistique, composition, enregistrement,
mixage, mastering, création graphique
Disponible sur Soundcloud

Novem - Novem Project
Direction artistique, composition, enregistrement, 
mixage, mastering, création graphique
Disponible sur les plateformes de streaming

Cambridge English Certi�cate (CEC)

Diplôme national du Brevet des Collèges
- mention bien

Diplôme universitaire de technologie Métiers du
Multimédia et de l’Internet (DUT MMI) en alternance

Diplôme de 3e année de Licence Information-
Communication Création Numérique
- en cours d’acquisition

Utili
sat

ion du

logicie
l à 0%

Utili
sat

ion du

logicie
l à 10

0%

https://www.linkedin.com/in/dorian-sublon/
https://www.instagram.com/nayboii/
https://www.behance.net/doriansublon
https://soundcloud.com/nayboii/sets/technicalssd
mailto:doriansublon%40gmail.com?subject=
https://www.beldi-labs.fr/
https://www.novemproject.com/
https://smarturl.it/uktv7z
https://spinnup.link/327775-novem-project
https://open.spotify.com/album/6XU94MdJmvO4FDTwmPaxae?si=YiIEf3g_RaKxWiHD-rYwxw

