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S’adresser à... n’est pas que la transmission d’un message, c’est aussi une volonté de partager de l’information,
et souvent de fédérer autour d’une idée ou d’un projet.
Pour bien communiquer, il convient de commencer par savoir écouter.

Compétences

Autres compétences
Rédaction

Compréhension du domaine

Analyse du besoin et de la concurrence. Analyse
des moyens humains et techniques. Définition des
spécificités et des calendriers et étude de l’historicité
de flux de communication..

Écriture de contenu, slogan,
reportage.
Synthèse de documents, SEO....
Accessibilité à l’information :
méthode FALC.

Conduite de projet

Informatique

Établissement d’un plan marketing. Mise en place
des scénarios à partir de la campagne et recherche
des spécificités graphiques. Création des gabarits et
déclinaison. Distribution et calendrier spécifique selon
canal de diffusion.

HTML5/CSS3, emailing , CMS,
Javascript-JQuery, Framework
front-office, outils statistiques,
serveur Apache, PHP/MySQL.
Conduite de projet Web.

Technicité

Infographie : tout traitement d’images, création de
charte graphique, iconographie et logotype, illustration, animation et vidéo...
Print : flyer, plaquette, kakemono, livret, édition...
Web : Emailing, community management, seo sea...

Parcours

Formations
 2018




Depuis avril 2016
</>
Infographiste/Chargé de projet Web, enseignant/formateur web
pao - Référencé DataDock, conseils en communication
Free-lance
2010-2016
</>
</>
< /et> Web
Webmaster, responsable informatique : VM, réseau, serveurs
services, chargé de communication/infographiste
Cadre
2002-2011
</>
< / > responsable
Infographiste PAO, webmaster,
reporter-photographe,
publicités, formateur Web /Pao
free-lance et salarié
1997-2001
/>
Artisan restaurateur de tableaux, formateur < agréé
DRTEFP,
enseignant peinture et dessin
Artisan
1993-2004
Artiste peintre, performer

</>

1988-1995
Responsable d’expédition

</>
</>

</>
</>

Artiste libre
Salarié








Licence Webmaster, VAE
2016
HTML5 & CSS3 / JQuery
2012-2014
VMWare, MySQL, Apache
2007
Administrateur réseaux et
e-commerce
2002-2004
Intégrateur multimédia, CTS
niveau III / AS3
1995-1997
Restauration de tableaux et
d’objets d’art
1993
La Couleur / Le Nu
1985-1987
Bac C - DEUG de Sciences

Qualités
 Écoute, analyse et synthèse
 Sens des priorités et sérieux
 Respect des normes et délais
 Maîtrise de l’image

