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Expérience professionnelle
2005/2015 - GRAPHISTE-FORMATEUR-CONSEIL
EN PORTAGE SALARIAL : formateur sur les produits de la gamme CC d’ADOBE (PAO et WEB) :
et graphiste (affiches, pubs, flyers, édition, catalogues, sites web, animations flash,
diaporamas, création et gestion de sites web, conception de chartes graphiques,
ergonomie et interface graphique pour des supports papier et/ou écran).
Connaissance parfaite de la chaîne graphique PRINT (PDF certifié) et WEB.
Références en créa : L’Oréal (Skinceuticals, Roger&Gallet, Biotherm, Helena Rubinstein), Nathan...
et en tant que formateur : Edinovo, ASMFP, Gaps Formations, Devop.
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1999/2004 - GRAPHISTE-FORMATEUR-CONSEIL EN PAO
EN TRAVAILLEUR INDÉPENDANT : activité de création (édition et web)
et activité de formateur et conseil en PAO sur les produits ADOBE :
Indesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat, Flash, Dreamweaver.
Logiciels satellites : compétences sur XPress et PowerPoint.
Références de l’époque : CEGOS, Asfored, Gaps Formations, Asmfp, Forlog, Scfi.
1997/1998 - GRAPHISTE PAO&MULTIMÉDIA
INVESTISSEUR- SALARIÉ au sein de la start-up « Bidulus Rex ». Participation à la conception
du 1er site de formation en ligne pour les professionnels de la PAO.
Participation active à la création du cédérom : « Les Shadoks, Le jeu »
Montage, mise en couleur des animations, beta-tests.
1996 - FORMATEUR PAO
Ecole Estienne/GRETA (centre de formation continue).
Encadrement et suivi des stagiaires en CIF et interface
avec les professionnels-tuteurs du secteur des Arts graphiques.
1990/1995 - RESPONSABLE PAO
Société ADP, unité Paie & GRH : encadrement, formation et animation de l’équipe PAO.
Gestion d’un budget annuel de 380 000 euros.
Réalisations : affiches, supports de cours, plaquettes, catalogues, papeterie.
1989 - ENSEIGNANT D’ARTS PLASTIQUES
Découverte du Macintosh et mise en application avec les élèves du collège.
Formation
1989 - Maîtrise d’Arts Plastiques.
1988 - Licence d’Arts Plastiques.
1987 - DEUG d’Arts Plastiques.
Informations personnelles
J’ai 50 ans, je suis marié et j’ai 3 enfants.
Passion : runner et billetophile. Créateur du site : frenchbanknotesofwar.com

