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Expériences professionnelles

Scolarité, formation

oct. 2013/ avril 2014

2013
Titre professionnel d’infographiste multimédia (niveau III)
Formation, Média-management (Compiègne)

1992
Diplôme des métiers d’art (D.M.A)
Ecole Boulle (Paris), option sculpture sur bois

1989

infographiste à l’agence de com Studio Dalisson.
• Bannières animées en gif et sous flash, newsletter
• Mise en page de brochure, dépliant, divers supports print
• Recherches de logos
• Réalisation de PDF intéractifs
• Mise à jour de site web

sept/oct 2013

D.F.A.E.S.M.A de l’école Boulle
Diplôme de fin d’année d’études secondaires des métiers d’art
C.A.P de sculpteur ornemaniste

Stage infographiste multimédia chez Terre-net Média.
• Habillages de sites web, bannières animées sous flash, newsletter
• Mise en page du magazine Terre-net magazine

2002 - 2012

Compétences professionnelles

Infographiste chez Hallmark France.
• Collections de cartes de voeux pour la GMS & indépendants.
• Travail sur les produits licences en respectant les chartes graphiques

Côté print
 Conseil et mise en place d’identité visuelle et de charte graphique
 Réalisation de différents types de supports de communication
 Gestion d’images numériques print & web avec Photoshop
 Suivi de projet : de la conception à la fabrication
 Travail sur les produits licences

• Créations et mise en couleurs de motifs répétitifs ou non, d’images,
de logos
• Elaboration et choix de valeurs ajoutées (dorure, paillettes, gaufrage, vernis sélectif) sur cartes, emballages cadeaux, catalogues...
• Packaging, Stop rayon, PLV sur différents types de meubles GMS
• Validation des B.A.T avant impression
• Shooting photos ainsi que mise en situation des produits en studio

 Le + : maîtrise de la chaîne graphique
• Du brief, à la validation des BAT avant impression

Côté web
 Newsletter - Emailing
 Interface web sur photoshop & illustrator
 Intégration de pages web sur Dreamweaver
 Réalisation de CMS sur Wordpress & Prestashop
 Animations vectorielles avec Flash AS2

1993 - 2002
Infographiste chez Damier, Sérigraphie textile, Roye (80).
• Gestion des séparations couleurs pour la sérigraphie
• Travail sur différentes licences dans le respect des chartes
graphiques (Walt Disney, Tintin, Asterix, Mac Donald’s, XIII,
Wallace et Gromit)
• Validation des B.A.T avant lancement en production

1991 - 1993
Maquettiste à l’agence de communication MP, Compiègne (60).
Différentes missions comme maquettiste volumiste chez :

Maîtrise des logiciels
•
•
•
•
•
•
•

Photoshop
Illustrator
Indesign
Dreamweaver
Acrobat pro et intéractif
Acrobat distiller
Flash

----------------

Adobe créative suite :

Autres logiciels :
•
•
•
•
•

Quark Xpress
Word
Excel (notions)
Wordpress
Prestashop

Langages
• HTML
• CSS 2 & 3
• Javascript

• PHP, MySQL (notions)
• AS2

• Citron bleu agence d’événementielle, Montreuil (93)
• Ponctuation, agence de communication, St-Maximin (60)
• Aux Ateliers des Opéras de Paris (75)

Et aussi
• Photographie, musées, expositions, dessins...
• Créatrice de modèles de broderie à points comptés
sous la marque Tournicoton

