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Infographiste webdesigner dans la société 
DIAZOCOPY Saint-Dizier 52 et REPROGRAPH 
Chaumont 52 > réalisation de maquettes print et web 
pour les 2 sociétés (dépliants, pLV, marquage adhésif, 
newslettrer...). Création des 2 sites web et formation 
indesign pour une partie de l’équipe.
Maquettiste dans la société BOOST 
COMMUNICATION, Lille 59 > mise en page catalogue, 
retouche d’image, pour La redoute et Cyrillus.
Formation de Développeur Logiciel à l’AFPA de 
Roubaix 59 > obtention du diplôme équvalence BaC+2.
Webdesigner, dans la société LE BAR DE LA COM, 
Loos 59 > Création d’un site e-commerce prestashop : logo, 
charte graphique, templates psd, intégration Css/HtmL/tpL.
Auto-entrepreneur artiste peintre/graphiste, 
Wasquehal 59 > Création d’oeuvres originales 
traditionnelles et numériques. réalisation d’identité visuelle 
et de site internet.
Maquettiste/webdesigner dans la société BOOST 
COMMUNICATION, Lille 59 > Création de catalogue, 
web et e-mailing VpC (daXon). Communication par l’image 
pour divers clients et participation au site de la société.
Auto-entrepreneur graphiste/webdesigner 
principalement pour la société LOCKWEB 
MONSTERS ainsi que divers clients de la région
> Intervention sur la création de différents sites vitrine et 
e-commerce.
Webdesigner au service marketing MONEBAK, Lille 
59 > Réalisation et modification de template d’e-mailing 
pour diverses enseignes.
Webdesigner au service web QUELLE LA SOURCE, 
Tourcoing 59 > réalisation e-mailing (conception et 
intégration HTML). Réalisation d’animations flash.
Maquettiste au service marketing des PAGES 
JAUNES, Wasquehal 59 > réalisation de maquettes 
publicitaires pour les annuaires. Création de totem Flash et 
préparation de visuels pour le site pages Jaunes.

Webdesigner au service web MONABANQ, 
Wasquehal 59 > préparation des images au format web 
pour le site monabanq. travail d’équipe avec les intégrateurs 
HtmL. réalisation d’e-mailing.
Infographiste à 3 SUISSES FRANCE, Croix 59
> intervention de mise en page pour le catalogue (texte et 
images) sous Xpress, retouche et montage d’image sous 
photoshop.
Webdesigner au service web QUELLE LA SOURCE, 
Roubaix 59 > préparation des images au format web pour 
le site Quelle, mise en page et détourage sous photoshop.
Maquettiste au service marketing des PAGES 
JAUNES, Wasquehal 59 > réalisation de maquettes 
publicitaires pour les annuaires. Création de totem Flash et 
préparation de visuels pour le site pages Jaunes.
Infographiste/enseigniste à OXEBO, Lille 59 
> réalisation d’enseignes, publicité adhésive, travaux 
traditionnels en pao. impression numérique grand format 
sur machine éco-solvant.
Infographiste indépendant (maison des artistes) 
dans la société PHOTOSYNTHÈSE, Saint-Dizier 52
> travaux traditionnels en pao. Création de visuel et 
réalisation de logos.
Formation de metteur en page PAO,créateur de 
site web à l’AFPA de Metz 57 > obtention du diplôme 
équvalence BaC.
Infographiste/enseigniste enimprimerie SERITOP, 
Saint-Dizier 52 > réalisation d’enseignes, publicité 
adhésive, travaux traditionnels en pao.
Infographiste/illustrateur en agence de 
communication COM&DIA, Dijon 21 > réalisation de 
packaging et d’illustrations pour la société V33.
Formation en PAO, conception maquette et 
illustration publicitaire au centre de Formation 
d’Arts Appliqués (CFDAA), Paris 75.

Formation expériences Cdd, intérim, Freelance

Aujourd’hui

Fort d’une expérience de plus de 10 ans, j’ai 
eu la l’occasion d’occuper des postes aussi 
variés qu’enrichissants. J’exerce mon activité 
sur des missions ponctuelles (CDD, Intérim) 
et je suis ouvert à toutes propositions vers 
un temps complet (CDI). Curieux, passionné 
et créatif, je progresse dans l’apprentissage 
des nouvelles technologies et m’oriente 
davantage vers le web et le e-commerce.
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