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Né le 16 janvier 1973 à Chartres (28)
Service militaire effectué au 40e Régiment
de transmissions à Thionville (57),
affecté à l’imprimerie (1993-1994).

Formation
– Web designer/web master au centre Image à Nîmes, 6 mois en 2003-2004.
– Formation infographiste à la CCI de Chartres, 9 mois en 1994-1995
– langues vivantes : anglais, espagnol courants.

Compétences
Mise en œuvre de ressources éditoriales multi-support (papier, web, numérique hors ligne) :
– connaissance de la chaîne graphique et des règles typographiques ;
– maîtrise des logiciels couramment utilisés en PAO, infographies, bureautiques et créations de site ;
– mise en page de livres, plaquettes, affiches, macarons CD ou DVD, supports de communication…
– création de logos, de chartes graphiques, de cartes, d’infographie…
– acquisition d’images (scan ou prise de vue), retouches, mises à l’échelle, corrections colorimétriques…
– préparation des fichiers pour impression sur différents supports ;
– photocomposition, flashage, contrôle en amont, archivage…
– utilisation du matériel de façonnage (massicot, encolleuse, agrafeuse/plieuse).
– mise en forme des documents pour intégration sur internet, DVD, Cd-rom ;
– conception et création de site internet, optimisation des images, animation,
intégration des médias audio et vidéo, mise en ligne, référencement, maintenance…
– maîtrise des langages de programmation HTML, PHP, CSS ; notion en Java script, ASP, et Action script.

Parcours professionnel
Le CRDP de l’académie de Montpellier m’emploie depuis 2005 pour la réalisation de nombreux documents :
– couvertures et mise en page d’albums jeunesses, de livres jusqu’à 350 pages,
– création de support de communication (papier et électronique), affiches, programmes, invitations, bons de publicité…
– éléments pour l’audiovisuel : jaquette de DVD, livret, pages écran, macaron, infographie (cartes)…
– mise en ligne de ressources pédagogiques multimédia : compléments, pages internet et site, espace dédié…
De nombreuses années d’expériences dans l’industrie des arts graphiques, en studio, agence ou prépresse :
– UGS prépresse, Lyon (69) : création et exécution de packaging prépresse offset, flexo, hélio sous Art Pro, (2003).
– DAF packaging groupe Pigé, Tournon sur Rhône (07) : exécution de packaging presse flexo sur Barco Graphics, (2002).
– Parque Ecologico Las Aguilas del Teide, Tenerife, (Espagne) : communication graphique du parc (2001).
– Solucion Grafica, Tenerife (Espagne) : communication et publicités touristiques pour les Îles Canaries (2000).
– Cryovac UK Cambridge (Angleterre) : création et exécution de packaging, aide au développement de l’impression
quadri et tramé sur presse flexo six stations couleurs (1999).
– Cryovac France, épernon (28) : apprentissage des logiciels Barco Graphics (1997) ; création, exécution de packaging
pour presse hélio et flexo jusqu’à dix stations couleurs, suivis des dossiers, BAT (1997-2000, 2004-2005).
– Grafy Mac, Paris 9e : exécution de documents, flashage (1996).
– Imprimerie Durant, Chartres (28) : après la formation infographie, premier emploi en PAO/prépresse (1995).
Indépendant depuis 2002 : création, maintenance de sites internet et réalisation de documents
pour des particuliers, pour les associations FUAJ et Jazz à Sète, pour l’imprimerie Delta Color à Nîmes,
pour les agences de communication Sun événement et Terra Luna à Nîmes et pour l’entreprise Cryovac.

