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EXPERIENCES
WEBDESIGNER / GRAPHISTE
TIPIK - Bruxelles

(Du 10/2000 au 01/2015)

Concepteur graphique et graphiste dans le domaine Pré-Presse et Internet.
Responsabilités
Assurer et concevoir la réalisation des templates, logos, visuels pour sites internet, média sociaux.
Assurer l'intégration des technologies multimédia. Assurer la conformité des sites aux chartes
graphiques en vigueur et aux impératifs techniques. (+ Conformité W3C).
Elaboration des différentes identités visuelles, (Template Pré-Presse et Internet, chartres,
logotype …) pour différents supports (Papier (pré-Presse), multimedia, Internet, cd-rom …).
Analyses et rapports, conseils et analyses ergonomiques. Profil artistique et semi-technique.
Conception graphique statique et dynamique pour l’Internet : Création de templates, d ’interfaces,
de bannières et de différents visuels à l’aide d’outils infographique 2D et 3D.
Création HTML, intégration css, de scripts, la validation W3C, l’usabilité est également maîtrisée.

INFOGRAPHISTE

Picture center - Bruxelles
(Du 01/1999 au 10/2000)

INFOGRAPHISTE
Signa - Bruxelles

(Du 10/1997 au 01/1999)

INFOGRAPHISTE
(1994 au 1997)

Infographiste
Multimédia et Pré-Presse
Responsabilités
Responsable multimédia et graphique de la création 2d et 3 dimensions pour l’imprimerie
et du domaine multimédia (Borne, cd-rom et internet).
Infographiste (Prépresse, Screen et lettrage)
Type ou secteur d’activité : Screen, Pré-presse, multimédia
Responsabilités
Responsable mise au net, (transformation des fichiers, flashage et sélections couleurs
sur panther rip. ) Créativité et mise au net dans le domaine de la Prépresse, de la sérigraphie
et du lettrage.
Graphiste freelance & intérimaire
Société Cuirassé Portemine, Société Force 3, Neon Design

ETUDES ET FORMATIONS
Formation

(Mars 2016 - Juin 2016) - Conducteur presse digitale grand format - Cepegra (Bruxelles formation)

Formation

(Oct. 2015 - Mars 2016) - Accès à la profession en menuiserie générale - Stage & SketchUp

Formation

(1996 / 1997) - Concepteur multimédia Saint-Louis - Bruxelles

Saint-Luc - Liège
IATA - Namur

(1994) - Bachelor A1 en graphisme et publicité - Institut des Beaux-Arts de Saint-Luc à Liège

LANGUES

LO G I C I E L S

(1993) - Etude secondaire en Industrie Graphique. IATA Namur

FRANCAIS

PHOTOSHOP

SEO

ANGLAIS

ILLUSTRATOR

HTML / CSS

INDESIGN

PREMIERE

SKETCHUP

WORDPRESS

Technique & passif

NEERLANDAIS

Niveau 2.1 (Base)

Utilisation courante des programmes suivant : *
Adobe Photoshop, illustrator, indesign, dreamweaver (Html & Css). Web animé ou vidéo avec Adobe Flash et Adobe Edge Animate (html5). Montage
vidéo sous Adobe Première. Site commercial sous Prestashop (gestion & design). Configuration et design sous Wordpress. Mailing électronique via
GetResponse, ePub sous Sigil. Référencement Internet. Photographie et retouche photo. Facilité d'auto-apprentissage dans le domaine informatique
sous MacOs et Windows... (Utilisation occasionnel : Aer effect, 3ds Max, Cinéma4D). (Adobe Suite CC2017)*

