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Domaines d’interventions et compétences
> Informatique et bureautique > Windows
Découverte des environnements de travail, pratique,
gestion des documents, généralités sur l’informatique
(environnement
Windows). Apprentissage
des
principales fonctionnalités des logiciels de bureautique.
Découverte d’internet et utilisation de la messagerie.
> Traitement de texte > Word
Utilisisation des fonctions du traitement de texte :
création de documents avec mise en page personnalisée, traitement typographique, gestion des documents
long, insertion d’éléments graphiques issus d’autres
applications.
> Tableur > Excel
Utilisation des fonctions du tableur : gestion du classeur
et des feuilles de calcul, saisie et modifications des
données, formules de calcul (avec référence $ à une
cellule), conditions. Affichage des résultats. Présentation
des données, création de graphiques... (niveau
débutant).

> Initiation HTML > Notepad++
Les bases du langage HTML, architecture globale du
site, texte et fichiers externes, tableaux, CSS et transfert
FTP. Notions sur le référencement.
> Création de diaporama > Google slide et
PowerPoint
Story-board, définition du projet et du scénario, création
des diapositives avec les images et l’utilisation de la
typographie (conception libre ou avec les
modèles/masques), effets et animation, illustration
sonore, gestion des transitions, contrôle de l’animation
(présentation interactive ou en mode diaporama), mise
en place de la navigation, options d’impressions,
fonctions avancées (hyperliens, graphiques...).
> Conception de sites web > Dreamweaver
Axes stratégiques, web design, ergonomie de
navigation, méthode de travail, création des pages
HTML avec modèles, CSS, insertion de scripts,
publication et référencement.

> Internet > Chrome > IE > Firefox
Pratiques de travail sur Internet, outils de veille, stratégie
de recherche, utilisation de la messagerie Gmail et
Outlook.

> Blogging > Word Press
Création de blog et utilisation du système de gestion de
contenu. Gestion des liens et commentaires et des droits
utilisateurs.

> Design thinking et outils collaboratifs >
Sharepoint, Slack
Découverte de la méthode, cas pratiques, atelier et
simulation de projet.

> Audio, podcasting et blog LIVE 6 (Ableton),
Audacity, Free audio editor.
Montage d’émissions radiophoniques et publication des
podcats.

> Image numérique > Photoshop
Découverte de l’image numérique, manipulations de
base et numérisation, cas pratiques, effets et photomontage, solutions web et PAO, effets d’animation, utilisation
des tranches, calques de réglages et dynamiques.
> Mise en page > Indesign
Notions typographiques, méthode de travail et de mise
en page (feuilles de styles, maquettes de travail),
connaissance de la chaîne graphique (problèmes liés au
flashage, encrage), couleur, gestion des pages...
> Dessin vectoriel > Illustrator, Inkscape
Apprentissage des outils de base, manipulation des
courbes de bezier, création d’effets, reproduction de
dessins, images et typographie, utilisation des styles,
optimisation pour le web.
> Typologie des métiers de la communication
et de la publicité
Conception de supports (brief, copie-stratégie, bénéfice
consommateur / idées de vente). Projet de signalétique
et enseignes publicitaires. Image de marque, charte
graphique et logotype. Typographie, règles d’usage,
composition. Règles de mise en page d’un document
imprimé et présentation visuelle. Langage de l’image. La
photographie. Les supports papier. L’utilisation des
médias (web, imprimés, presse, radio, TV). Offset,
sérigraphie, impression numérique (PLV, drapeaux,
banderoles)...

Diplômes

Expériences

2004 BTS Communication visuelle (option multimédia). Académie de Lille.
&
1999 Formation «Compositeur Exécutant Multimédia».
Centre X2000, Béthune.
&
1992 Diplôme supérieur consulaire en infographie BAC + 3.
Tertia 3000, SUP INFO COM, Valenciennes.
&
1991 Certificat d’expression artistique plastique BAC + 2.
Ecole des Beaux Arts, Calais.
&
1988 BT Ouvrages métalliques.
Lycée technique Malraux, Béthune.

2016 - 2018 Enseignant / Formateur / Animateur
ISEFAC Groupe IONIS (Lille). Formateur vacataire. Alternance et Etudes supérieures Bachelor.
NEXT FORMA (Paris). Missions de formation en entreprise sur Lille, Douai, Lens, Liévin,
Béthune.
OSCEALE (Courcelles-les-Lens). Formateur bureautique (public : personnes agées,
demandeurs d’emploi, parents d’élèves) CDD/mi-temps toute l’année 2017.

Divers
Création de supports multimédias
Utilisation des outils collaboratifs
Utilisation des outils en ligne/learning campus

2009 - 2016 Webmaster, graphiste
SAS Faber France, SAS Financière Faber France (Wavrin).
&
2005 - 2009 Web designer et infographiste
SSII YOB (Avelin). Agences intérimaires GRAPHIK et AQUENT (Lille).
&
2003 - 2004 Formateur informatique et publicité
Phenix Consultants Associés (Lens). Médiaform (Marq-en-Baroeuil). Cie Maquet (Lille)
&
2002 - 2003 Formateur PAO et bureautique
Phenix Consultants Associés (Lens), Cie Maquet et Mediaform (Lille).
1999 - 2002 Web Designer
Internence (La Madeleine). Société PAGENET (Carvin)

