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Graphiste Print
avec bonnes connaissances Web
Créatif, réactif et polyvalent

...mon parcours
professionnel...

2016 à 2022
Infographiste Presse Édition Communication (13006).
Maîtrise complète de la chaîne graphique et des standards
Gestion de projets Print : Logo, chartes et mises en page. Revues, agendas, calendriers
Annuaires, flyers, brochures, cartes, dépliants, affiches, PLV, packagings.

Une expérience
de plus de 20 ans
dans la création
et la mise en page
pour l'élaboration de
tous projets imprimés.
Une gestion
complète et rigoureuse
dans la relation
client et imprimeur
pour apporter
totale satisfaction.
Une créativité
et une réactivité
dévouées au service
des exigences et contraintes
de chaque projet
sur chaque support.
Une disponibilité
et une envie de faire
nos lendemains différents

2013 à 2017
Infographiste Print et web en freelance (A.E.) - Lp-Studio
Gestion de projets de communication divers pour une clientèle variée.
Autonomie, rigueur, créativité, flexibilité et réactivité.

Février 2012 à fin 2012
Formation en DÉVELOPPEMENT DE SITES WEB avec ACOPAD
Intégration HTML5, CSS3, Optimisation, Ergonomie, Référencement.

1997 à 2011
Infographiste Grands Comptes COMAREG (Hersan Média).
Formation continue en interne. Parfaite maîtrise des standards du graphisme
et de la mise en page acquise en différents postes et lieux : Nîmes (1997-2000)
et Marseille (2000-2011). Réalisation maquettes, projets et publicités.
Régularité, pérennité, organisation, force de proposition et fidélisation.
Excellent relationnel avec la clientèle.

1994 à 1997
Opérateur PAO en Prépresse COMAREG (Groupe Vivendi).
Réalisation des publicités et montage de plusieurs journaux du grand sud.
A partir de 1996, détaché auprès d'une publication (Draguignan 83).
Méthode, productivité et rapidité

... un peu plus sur moi...
Musicien : Percussionniste dans une Batukada - Coureur de fond régulier : Multi-marathonien
Passionné de DIY - Permis B - Véhicule - Mobile
1993-1994 Formation PAO sous tutelle AFPA - Vichy (03) avec stage en agence
1991-1992 Service Militaire - École Sous-Officier - Canjuers (83)
1988 - 1991 École des Beaux-Arts - Saint Etienne (42)
1988 Bac A3 Arts et Lettres - Le Puy en Velay (43)

