
ExpEriEncEs WEB/PRINT 
Création de site internet association, administration, pme, agence web fREE laNCE depuis 2007

GraphistEs dE l’ombrE, FairWEb, EtincEllEs, mairiE 15/16, univErsité dE provEncE...

Webmaster, infographiste association fOND INTERTERRE 2008-2012

Webdesigner, intégrateur web agence web ICa RE 2008-2011  

Infographiste réalisation de logos, de visuels adhésifs pour la signalétique aDS 2007

Technicien dans la création et la pose de visuels pour la signalétique aDS 2003-2006

Intégration optimisation des médias, réalisation de mise en page suivant un cahier des charges, 
mise à jour des contenus, respect des standards W3c.
Webdesign respects d’un cahier des charges, ergonomie, responsive design.
accessibilité numérique prise en compte des contraintes liées dés la conception d’un projet.
Définition de projet cahiers des charges, architecture de l’information, arborescence.
Technologies xhtml, css, Jquery (installation et paramétrage), php (notion).
Gestion d’un poste pc ou mac.
CMS Wordpress, spip.
R&D accessibilité, responsive design, html 5, css 3, Jquery.
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      dessin, peinture, architecture, photo, informatique, marche, ski, opéra

2012 formation anglais toiEc : 710 Wall STREET INSTITuTE

2007 licence Pro activités et Techniques de Communication pour le multimédia   uNIvERSITé DE PROvENCE

2006 Infographiste, metteur en page  afPa lyON

1997 Deug concepteur et décorateur d’espaces commerciaux                                                                                              CETEC NIMES

1993 Niveau DEfa  ECOlE D’aRChITECTuRE DE lyON

diplômEs fORMaTIONS

Centre d’intérêt

EnGaGEmEnt aSSOCIaTIf
président, gestion administrative, comptable                                  ar t et culture  fOND INTERTERRE 2000-2012

conception d’événementiels                                                                                                                                                                                     INTER’aKT 1998-2000

ExpériEncE INTERvENaNT aRT PlaSTIquE
Intervenant Temps d’activités Périscolaires  écoles primaires et maternelles Marseille 2015-2017

animateur Temps Récréatif de Restauration  école primaire les Abeilles 13001  IfaC 2014-2015  

Référent animateur TaP école maternelle les Abeilles 13001 

art PlaSTIquE 
dessin sur le motif, peinture  TRavaIl PERSONNEl depuis 2000

activités culturelles, sociales et artistiques   fOND INTERTERRE 2000-2012

| Encadrement d’ateliers de peinture enfants et adultes
| pratiques partagées : peinture, collage, photo-montage, assemblage, moulage, modelage, dessin 


