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Concepteur réalisateur graphique
Créa | Print | Fab | Webdesign | Web

Scénariste rédacteur en digital learning

Savoir-faire c’est bien, savoir-être c’est mieux. J’ai toujours placé l’humain et le vivre ensemble
au coeur de mes préoccupations. C’est à plusieurs et dans un bon état d’esprit que nous
accomplissons de jolies choses, que nous réalisons de beaux projets, que nous prenons du
plaisir. Créer, imaginer, réaliser, mes implications professionnelles et bénévoles ont pris tout
leur sens dans le collectif. Apprendre, comprendre, découvrir, sans cesse, toujours.

Expérience professionnelle
IDÉES FOLLES | Studio Graphique | Rennes
Dates : de juin 2014 à aujourd’hui
Fonction : graphiste indépendant
> Conception graphique de tous types de documents,
mise en page, conseils graphiques et techniques,
gestion impression, suivi de production, webdesign,
montage vidéo...
ICÔNES | Imprimerie | Rennes

Dates : octobre 2000 à décembre 2013
Fonction : concepteur graphique, maquettiste,
> Mise en place d’un site de production d’imprimerie
numérique offset sur Rennes (2004), gestion d’une
équipe, démarchage commercial et gestion du portefeuille clients.
> Studio graphique, conception de documents,
> Deviseur numérique, offset et grand format, conseils,
montage des commandes, envoi des documents en
production, suivi de production, gestion des plannings
et des délais, façonnage,

LRCG | Photogravure | Rennes
Dates : de octobre 1996 à septembre 2000
Fonction : concepteur réalisateur graphique
> Conception de documents divers,
> Gestion d’un portefeuille client,
> Préparation des fichiers pour réalisation des films,
> Flashage, préparation des bains, développement.

ALYZES CONSEIL | Agence de Communication | Lorient

Dates : de avril 1993 à septembre 1996
Fonction : opérateur PAO, maquettiste
> Travaux de mise en page, exécution PAO (Quark Xpress,
Adobe Illustrator et Photoshop),
> Préparation des fichiers pour envoi au photograveur.

COPILOTE | Agence de Communication | Quimper
Dates : de septembre 1991 à mars 1993
Fonction : opérateur PAO en apprentissage
> Mise en page de documents, exécution PAO (Quark
Xpress, Adobe Illustrator et Photoshop).
PUBLIGRAPHIQUE | Sérigraphie | Pont l’Abbé
Dates : de mars 1991 à août 1991
Fonction : opérateur PAO en apprentissage
> Gravage, dégravage d’écrans. Montage de films.
Imposition, flashage, banc photo, cromalins.

Formation
De niveau Bac G3 (comptabilité gestion), mon parcours est avant tout autodidacte. J’ai appris le métier
de graphiste via un contrat d’apprentissage de 2 ans
en agence de communication, et j’ai découvert le
monde de l’imprimerie par moi-même. Passionnant !
En 2018, formation au métier du Digital Learning.
chez Evocime Rennes, niveau Bac+2.

Audio, réseaux, photos, vidéos,
de la couleur, des images, du montage, du maquettage, de la mise en page

Domaines de compétences
De la CRÉA…

Connaissance complète du métier de graphiste et des logiciels de PAO
(suite Adobe). Depuis le brief client, la recherche graphique, la proposition
de maquettes, la conception de documents, la préparation des fichiers
pour impression... Plus de 25 ans d’expérience au travers de différents
types d’entreprises : sérigraphie, agence conseil en communication,
studio graphique, compograveur, imprimeur, graphiste indépendant.

Du PRINT…
Connaissance et pratique du métier de l’imprimerie au travers de plusieurs postes : exécutant PAO, créatif, graphiste, mais aussi responsable
de site, chef d’atelier numérique, chargé de clientèle, deviseur...
Offset, numérique, grand format, conseils en supports papiers, gestion
des plannings et des délais, suivi de production, et bien d’autres... Un
métier passionnant !

Du WEB...
Evolution obligée, le web et les réseaux sociaux ! Formation à Joomla et
à Wordpress, CSS et html. Web et Webdesign, ergonomie, arborescence,
référencement, SEO...

Du Digital !
Conception, rédaction et réalisation de modules de formation digitaux.
Depuis la note de cadrage, l’analyse des objectifs et des ressources, le
synopsis, le storyboards et la réalisation des modules.

...et des idées Folles !
Imaginer, créer, concevoir, c’est ce qui m’a toujours animé. Quels que
soient les médias (audio, vidéo, papier), j’ai toujours aimé maquetter,
penser, chercher, c’est là que je trouve tout mon plaisir, c’es tout ce que
j’adore.

Être
et savoir-être
Très impliqué associativement :
> De 2007 à 2016 Président d’APEL
(association parents d’élèves),
> Depuis 2007, membre OGEC (Organisme Gestion Écoles Catholiques),
vice-président en 2018, Président
depuis 2019,
> Depuis 2008, coordinateur d’un
journal de quartier (Pont9 Cleunay,
Rennes). Gestion d’une équipe de
rédacteurs, rédaction, mise en page,
gestion impression, recherche des
partenaires publicitaires,
> Depuis 2014 Président des Fourneaux Economiques (aide au financement des repas pour les écoles
privées rennaises).
Du sport, de la danse (swing, lindyHop, jive, salsa, samba, rumba, standards et latines en couple et en compétition, entre autres !).
Actif, dynamique, esprit positif, porteur de projets... Le goût des autres,
le travail en équipes, l’envie de savoir,
d’apprendre, d’entreprendre et de
découvrir.

