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Depuis juillet 2017 × INFOGRAPHISTE
FREELANCE - Villeurbanne (69)
×× Édition : création de maquettes intérieures et de couvertures, mise en page
images/textes, stylisation, corrections et contrôle avant impression.
×× Préparation de fichiers pour l’impression grand format : maquettes
préparatoires et éxecution selon les cahiers des charges.
×× VPC : exécution de catalogues et des outils associés.

Novembre 2009 - juillet 2017 × INFOGRAPHISTE
MOGAO - Communication & édition - Lyon (69)
×× Édition (guides techniques, beaux-livres, catalogues) jusqu’à 712 pages : maquette, stylisation
des textes, mise en page images/textes, corrections et contrôle avant impression.
×× Déclinaison outils de communication : brochure, annonce presse, stand,…
×× Préparation de fichiers pour l’impression : impression grand format, covering automobile,…
×× Retouches photos, illustrations, logos.

Octobre - novembre 2009 × INFOGRAPHISTE PAO
SKIS ROSSIGNOL SAS - Service textile - Moirans (38)
×× Mise en page du catalogue Hiver 2010/2011 (160 pages) : exécution d’après
le gabarit pré-défini, insertion des textes, photos, logos et codes-barres.
×× Mise en page du catalogue JC de Castelbajac (32 pages).

Juillet - septembre 2009 × INFOGRAPHISTE
EA2C CHRISTIAN TEYPAZ - Économiste de la construction - Gières (38)
×× Création d’une plaquette institutionnelle et d’un dépliant 3 volets UNTEC Rhône-Alpes Auvergne.
×× Refonte de la mise en page des documents administratifs et du
site web : design web, navigation, intégration pages statiques.

2007-2009 × INFOGRAPHISTE PAO
GLÉNAT PRODUCTION - Grenoble (38)
×× Préparation des fichiers (bandes dessinées, beaux-livres) pour impression :
mise en page, retouches, nettoyage, soutien.

FORMATIONS

2009-2007 × DIPLÔME D’INFOGRAPHISTE
EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (CERTIFIÉ NIVEAU III)

×× Centre de formation : S upcréa - 38000 Grenoble
×× Entreprise d’accueil : Glénat Production (service pré-presse des éditions Glénat) - 38000 Grenoble

2007 × BACCALAURÉAT STI OPTION ARTS APPLIQUÉS (AVEC MENTION)

LOGICIELS
LOISIRS

×× InDesign
×× Photoshop

×× Illustrator
×× Acrobat Pro

×× Microsoft Office
×× Environnement 

×× Cinéma, lecture (bandes dessinées, romans), photographie numérique, sports (escalade,
randonnée, via ferrata), voyages (Islande, Nouvelle-Zélande, Scandinavie, Turquie…).

