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Permis B
Anglais lu

06 09 97 89 35

webdesigner / intervenant informatique, art plastique
ACCROBAT PRO
DREAMWEAVER

Webdesign Respect d’un cahier des charges, ergonomie, responsive design, optimisation et intégration
des médias, accessibilité, respect des standards W3C.

ILLUSTRATOR

Définition de projet Cahiers des charges, architecture de l’information, arborescence.

INDESIGN
PHOTOSHOP
OFFICE

Techno. Xhtml, Css, Jquery (installation et paramétrage), PHP (notion), CMS (WordPress, Spip).
Informatique Gestion d’un poste PC/MAC (utilisation, entretien, sécurité), maîtrise des outils de
gestion des médias (photo, musique, vidéo, texte), utilisation des forums, réseaux sociaux.
Art Plastique Dessin sur le motif, perspective, graphisme, peinture, modelage
(acrylique, pastels, fusain, mine de plomb, encre, argile, papier maché, collage).

GIMP
PICASA
PHOTO FILTRE

Animation Conception d’un projet d’animation, création et mise en oeuvre de l’intervention
(encadrement des participants, suivi et déroulement), apprentissage des techniques.

Experience WEB/PRINT
Création de site internet association, administration, pme, agence web
free lance depuis 2007
Webmaster, infographiste association
FOND INTERTERRE 2008-2012
Webdesigner, intégrateur web agence web
Ica re 2008-2011
nfographiste réalisation de logos, de visuels adhésifs pour la signalétique
ADS 2003-2007

Expérience intervenant
Intervenant Temps d’Activités Périscolaires écoles primaires et maternelles Marseille
Animateur Temps Récréatif de Restauration école primaire les Abeilles 13001
Référent animateur TAP école maternelle les Abeilles 13001

2015-2017

IFAC 2014-2015

Expérience art plastique
depuis 2000
Dessin sur le motif, peinture, expositions
Activités culturelles, sociales et artistiques
FOND INTERTERRE 2000-2012
| Encadrement d’ateliers de peinture enfants et adultes
| Pratiques partagées : peinture, collage, photo-montage, asemblage, moulage, modelage, dessin

Engagement Associatif
Président, gestion administrative, comptable
Conception d’événementiels

Ar t et culture FOND INTERTERRE 2000-2012
INTER’AKT 1998-2000

Diplômes Formations
2012

Formation anglais TOIEC : 710

2007

Licence Pro Activités et Techniques de Communication pour le Multimédia

2006

Infographiste, metteur en page

1997
1993

Deug Concepteur et décorateur d’espaces commerciaux
Niveau DEFA

1990

Niveau BAFA

Centre d’intérêt Urbanisme, peinture, architecture, photo, danse, sport
		

Wall Street Institute
Université de Provence
AFPA Lyon
CETEC Nimes
Ecole d’Architecture de Lyon
Lyon

R&D: accessibilité, responsive design

