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Permis B

Communicant print/web - Spécialiste Adobe/CMS

COMPÉTENCES
• Travaux de PAO : affiches, plaquettes, flyers, magazines, logos
• Prise de vue et maîtrise des outils de retouche photo numérique
• Conception de sites Internet et de campagnes e-mailing
• Création de visuels et développement d’animations vectorielles

• Formation dans les domaines des Arts graphiques et du web
• Relations avec les partenaires : presse, fournisseurs et prestataires
• Publication sur les réseaux sociaux et les médias communautaires
• Promotion des ventes et développement commercial BtoB

PARCOURS PROFESSIONNEL
Conseiller d’applications

2006/2014 – Galilée – Lormont (33) – 48 personnes, intégrateur de solutions à destination des métiers de la communication imprimée et cross-média
Chargé de former des professionnels aux solutions Adobe (Creative Cloud et Digital
Publishing Suite) et CMS (Joomla, Wordpress, HTML, CSS)
- accompagnement des stagiaires à la mise en production de sites Internet et à la diffusion de publications numériques sur l’App Store et Google Play
- création et animation des sites web de la société et de la réalisation des e-mailings

Responsable formations

FORMATION

- Licence professionnelle « Systèmes Informatiques et Logiciels, spécialité Communication Multimédia » - VAE en
cours - Anglet (64) Photoshop
- BTS Action Commerciale - Lycée Gustave Eiffel - Bordeaux (33) - 1987
- Baccalauréat Série B - Agen (47) - 1984
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PitStop

Illustrator
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OUTILS/LOGICIELS
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Photoshop

2004/2006 – Artoris – Bordeaux (33) – centre de formation spécialisé dans les Arts
graphiques et la communication multimédia
Gérant d’un centre de formation agréé, chargé de l’élaboration des contenus de cours et
de l’enseignement donné à des professionnels de la communication
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Acrobat/PDF
PitStop
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InDesign/DPS
Illustrator
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Chef de produit

2001/2003 – Folio groupe – Lormont (33) – 150 personnes, réseau national d’intégrateurs de solutions pour les métiers du prépresse et du graphisme
Responsable de la communication marketing, technique et événementielle en relation
avec la normalisation des échanges de fichiers au format PDF (Certified PDF et PDF/X)

Acrobat/PDF
Joomla

Responsable marketing
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1996/2001 – Quartet-Systems – Avignon (84) – 4 personnes, développeur de solutions pour la typographie numérique et d’extensions pour Adobe Acrobat
Élaboration et mise en œuvre des actions de marketing/communication opérationnelles
en direction des distributeurs, des utilisateurs et de la presse informatique
- chargé de l’importation exclusive en France de plusieurs gammes de logiciels et de la
traduction des interfaces et des manuels d’utilisation
- conception des supports de communication, rédaction des communiqués de presse,
animation du site web, gestion des insertions publicitaires, participation à des salons

Ingénieur technico-commercial

1993/1995 – Lasermaster France – Les Ulis (91) – 7 personnes, constructeur américain de périphériques d’impression laser et jet d’encre couleur grand format
Responsable pour la France des ventes indirectes auprès d’un réseau de revendeurs
spécialisés
- animation et développement du réseau, gestion de la relation client sous MarketForce
- réalisation des objectifs en liaison avec la direction européenne basée aux Pays-Bas

Ingénieur technico-commercial

1991/1992 – P-Ingénierie – Arcueil (94) – 90 personnes, importateur et distributeur
de logiciels et matériels haut de gamme pour la PAO et les réseaux locaux
Chargé de la promotion, du conseil et du support technique auprès d’un réseau de revendeurs pour les produits Adobe, Quark, Macromind, Radius et scanners Agfa

Ingénieur commercial

1989/1991 – Gestetner France – Toulouse (31) – 1100 personnes, distributeur international de systèmes reprographiques et presses offset
Au sein de la division micro-édition VAR Apple, chargé de la vente de solutions globales
et personnalisées de PAO et de flashage : prospection, démonstration, financement

InDesign/DPS
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WordPress

PrestaShop

4

2

Joomla
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Flash/Animate
WordPress
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HTML/CSS
PrestaShop
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CERTIFICATIONS/DISTINCTIONS
-

Accredited Sales Specialist Creative Cloud (2013)
Certified Sales Professional Adobe DPS (2013)
Enfocus Certified Reseller (2012)
Flash/Animate
HTML/CSS
Certified
Sales Professional Acrobat XI
(2012)
Premier prix Carrefour des communes (2008)
Trophée Métiers Univers Macworld (2000)
Site Flash élu site de la semaine par Macromedia (2000)

LANGUES

- Anglais : lu, parlé, écrit

ACTIVITÉS PERSO

- Loisirs : photographie (participation à des concours, publié par Réponses photo, Nikon, Sigma France et la Mairie de Bordeaux), tennis, musique classique
- Expert Club Photoshop, collaborateur Wisibility.com
- Webmestre de plusieurs sites Internet

