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GRAPHISTE / MAQUETTISTE PAO / WEBDESIGNER
16 ANS D’EXPERIENCE DANS LA CONCEPTION ET LA COMMUNICATION VISUELLE
COMPÉTENCES
MAÎTRISE LOGICIELS
SYSTÈMES

OS X Yosemite (Apple)
Windows 8 (PC)
PRINT

DIGITAL

++Identifier les principaux intervenants, opérateurs,

++Identifier les principaux intervenants, opérateurs et

procédés et outils d’impression (traditionnels &
numériques) de la chaîne graphique.
++Maîtriser les problématiques de formats, couleurs,
papiers et façonnages de documents d’impression.
++Réaliser la mise en page tout support (PAO).
++Réaliser les kakemonos, roll up, bannières, objets
publicitaires, catalogues, brochures, affiches,
newsletters, rapports annuels.
++Créer les logotypes, icones, diagrammes
et schémas vectoriels.
++Respecter l’identité visuelle globale de l’entreprise.

les principales technologies permettant l’existence
de documents de communication et d’information sur
supports numériques (site web, intranet, application
tablette, etc.).
++Maîtriser les principales problématiques graphiques,
textuelles, ergonomiques et de visualisation (responsive
web design, web accessibility initiative, etc.) de
documents de communication et d’information sur
supports numériques.
++Créer les designs graphiques pour sites web, intranetextranet, présentation PowerPoint et PDF interactif.
++Réaliser les diagrammes et schémas pour terminaux
mobiles (smartphone, tablette).
++Maîtriser les animations Flash, bannières en gif animé,
e-mailings html et l’intégration html 4 + CSS2
de pages Web.

GESTION DE PROJETS
++Rédaction et mise en forme de briefs.
++Suivi technique de la réalisation de projets.

PARCOURS PROFESSIONNEL

BUREAUTIQUE

Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
LOGICIELS MÉTIERS

Photoshop CC2017
Illustrator CC2017
InDesign CC2017
Acrobat DC PRO
Premiere PRO CC2017
After Effects CC2017
Dreamweaver CC2017
Animate CC2017 (design)
Intégration HTML4/CSS2

FORMATION

MARS 2015
» NEOXAM — fournisseur de solutions financières.
−− GRAPHISTE / MAQUETTISTE PAO / WEBDESIGNER

2014
Design interactif, mobile, tablette et responsive design
Formateur Laurent Gallen, directeur artistique senior UI/UX

NOVEMBRE 2006 / OCTOBRE 2014
» GL TRADE / SUNGARD FINANCIAL SYSTEMS — fournisseur de solutions financières.
−− GRAPHISTE / MAQUETTISTE PAO / WEBDESIGNER

1995/1997
BTS expression visuelle en image de communication
Lycée Louis Thuillier - Amiens

JUIN 2003 / OCTOBRE 2006
» LA COMPAGNIE DU NET — agence de communication internet.
−− G RAPHISTE / WEBDESIGNER / MAQUETTISTE PAO / INTÉGRATEUR HTML
SEPTEMBRE 2001 / AOÛT 2002
» MODELYS / RESOPRINT / COMPUTER BENCH — SSII - infrastructures réseaux et web.
vente grand public de produits Apple et connexe.
− − GRAPHISTE / WEBDESIGNER / MAQUETTISTE PAO / INTÉGRATEUR HTML / FLASH
NOVEMBRE 2000 / JUILLET 2001
» LA-VIE.COM — agence de communication internet.
−− GRAPHISTE / WEBDESIGNER / FLASH / INTÉGRATEUR HTML
AVRIL 2000 / SEPTEMBRE 2000
» ÉLGE COMMUNICATION — agence de communication multi support.
− − GRAPHISTE / MAQUETTISTE PAO / WEBDESIGNER / INTÉGRATEUR HTML

++Culture scientifique.
++Running, natation, vélo.
++Bénévolat (Les Restos du coeur).

CENTRES D’INTÉRÊT

