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CHEF DE PROJET MULTIMEDIA - Designer graphique

Depuis 2003

Au sein d’une entreprise de VPC proposant une sélection d’outils éducatifs et ludiques adaptés aux besoins des enfants
handicapés.
Mon activité : Le suivi opérationnel des actions commerciales, de communication et de développement produits
•
S’assurer de la bonne conduite de divers projets en utilisant toutes les ressources internes et externes mises à
disposition.
•
Gérer une équipe pluridisciplinaire pour la bonne conduite du projet.
•
Faire des propositions de traitement graphique.
•
Faire des propositions tarifaires pour la réalisation de divers projets en négociant au mieux les prix avec les
prestataires.
•
Respecter le planning de réalisation tel qu’il a été préalablement définit conjointement avec la direction
commerciale et s’assurer de la qualité des réalisations à tous les échelons de la fabrication.

Expérience Professionnelle

Mes projets les plus fréquemment réalisés sont :
La fabrication et le routage de catalogues de vente par correspondance
Le développement de produits, la réalisation et conception de : jeux de cartes, album de famille, posters, activités
créatives gratuites téléchargeables sur internet, etc...
La veille et l'animation des boutiques en ligne www.hoptoys.fr, des blogs et les campagnes d'e-mailing
La réalisation de vidéos pour le web.
Mes domaines d'intervention :
• L' Infographie et le webdesign :
La maquette des catalogues, la création de logotypes de pictogrammes, les détourages et les retouches des
photographies.
L'habillage des sites et la préparation de visuels pour les campagnes d’e-mailing.
La création de billets pour le blog Hop'Toys dont les contenus varient : des témoignages en photos, des activités
gratuites téléchargeables, des illustrations, des infographies et des reportages photos...
• La réalisation d'illustrations avec une tablette graphique ou à main levée puis scannée.
• La photographie : les reportages photos en extérieur et en studio nécessaires pour illustrés les produits.
• La réalisation de vidéos du «story board» à la publication web sur les différentes canaux de diffusion de l’entreprise.
Utilisation des logiciels ADOBE INDESIGN, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, ACROBAT, PREMIERE ELEMENTS, AFTER
EFFECTS, GANTTPROJECT.
Société HOP’TOYS, Montpellier

FORMATRICE EN INFOGRAPHIE

2002

Logiciels enseignés : PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR et FLASH.
ACFA MULTIMEDIA, Montpellier

INFOGRAPHISTE CONCEPTEUR MULTIMEDIA

2001/2002

Réalisation et développement de CD-Roms éducatifs. Création des interfaces graphiques des modules pour le web.
Conception des plaquettes accompagnant les CD-Roms lors de la vente en kiosque.
Utilisation des logiciels DIRECTOR, FLASH, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR et XPRESS.
CEDERAMA, Montpellier

OPERATRICE PAO

2000

Préparation des documents, retouche d'images et flashage des films servant à l'impression des plaques Offset.
Utilisation des logiciels PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR et XPRESS.
OFFSET LANGUEDOC Vendargues

RESPONSABLE D'UN MAGASIN DE REPROGRAPHIE

1994/99

Service et accueil des clients, devis, suivi des travaux, réalisation de maquettes en PAO : cv, tracts, invitations,
photocopies en tous genres, tirages de plans, reproductions de thèses, de rapports, reliures.
COPY CENTER, Parc Scientifique Agropolis, Montferrier

MAQUETTISTE OPERATRICE PAO

1993

Créations de cartes postales pour les " Editions de la Palette ", flashage, tirages des agfaproofs.
Utilisation des logiciels PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR et XPRESS.
BS PHOTOGRAVURE, Montpellier

Formation Professionnelle

et

Diplômes

STAGE DE BANDE-DESSINÉE

2015

Acquérir les outils indispensables à un cheminement autonome dans la bande dessinée : choix du cadrage,
d’un personnage, d’un plan, etc. Stage de 5 jours dirigé par Benjamin Lebègue, auteur de bande dessinée, et
Dominique Simon, illustrateur.
ECOLE DE DESSIN EMILE COHL, Lyon

CHEF DE PROJET MULTIMÉDIA

2012

Titre : Certification professionnelle de niveau II obtenue dans le cadre d'une VAE,
INSTITUT D'ÉTUDES SUPÉRIEURES DES ARTS, IESA Multimédia, Paris

IPAD : CREER UNE PUBLICATION ENRICHIE POUR TABLETTE

2012

Acquérir les compétences nécessaires à la réalisation et à la diffusion d'une publication enrichie avec InDesign et la
Digital Publishing Suite, stage de 3 jours,
PYRAMYD FORMATION, Paris

MANAGEMENT DE PROJET INNOVANT

2012

Formation plus axée sur le management de projet et moins sur celui des hommes qui s’appuie sur l’utilisation d’un
simulateur de management de projet «Sumultrain», stage de 3 jours.
ECOLE DES MINES d'Alès

RÉALISER ET DIFFUSER SA VIDEO SUR INTERNET

2011

Acquérir les bases théoriques et pratiques pour la réalisation d'un film vidéo, de la conception à la post-production
et se familiariser avec les techniques d'intégration vidéo sur internet, stage de 3 jours.
INSTITUT DES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, Avignon

MANAGER SON EQUIPE

2011

Développer ses capacités à manager une équipe, stage de 2 jours.
ADHARA, Montpellier

GESTION DE PROJET

2007

La conduite et le management de projet, stage de 2 jours
FORMATION STRATEGIQUE, Bagard

WEBDESIGNER

2001/02

Conception de sites web
pratique de Flash et Dreamweaver ; langages : HTML, Action Script
ECOLE BROUSSE, Montpellier

CONCEPTEUR MULTIMEDIA

2000/01

Conception de CD-Roms,
utilisation des logiciels Director, Photoshop, illustrator, fireworks, Webexpert ; langages : HTML, notions de Lingo
ACFA MULTIMEDIA, Montpellier

OPERATRICE PAO

1993

Pratique des logiciels PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR et XPRESS.
GRETA 77 de Moissy

Brevet de Technicien de DESSINATEUR MAQUETTISTE
Diplôme obtenu : Brevet Technique Arts Graphiques.
Lycée Technique Elisa Lemonnier, Paris XII

ANGLAIS lu, écrit, parlé 1992

Séjour de 6 mois en Angleterre - BULATS (avril 2017), niveau B1

LOISIRS

windsurf, course à pied, boxe française

1986/89

