Stéphan Perreau
GRAPHISTE - WEBDESIGNER
CHARGÉ DE COMMUNICATION
CONDUCTEUR D’IMPRESSION ET DE DÉCOUPE

FORMATIONS

EXPÉRIENCE
2009 / 2018 - Graphiste - Webdesigner - Responsable de

publication freelance

Créations pour l’impression : chartes graphiques, logos, flyers, brochures.
Créations numériques : Sites Internets - Blogs - Animations Flash et HTML5
Applications mobiles - Création et entretien de pages sur les réseaux sociaux.
E-mailing et Newsletters - Développement application IOS.
Créations de contenus : prise de vues, articles de blogs, rédactionels,
accroches, slogans...

2017 / 2018 - Conducteur d’impression et de découpe

2010 • Formation «Conception et Réalisation
de Produit en Ligne » à Gobelins,
l’école de l’image • Niveau BAC+3
1995 • Stage de créateur d'entreprise à la CCI d' Auxerre
1991 • 1ére année de DEUG de Biologie - Université de Dijon
1990 • BAC série D (Biologie) - Lycée J. Amyot à Auxerre

numérique

Préparation de fichiers - Imposition - impression - Découpe - HMY Monéteau

2001 / 2008 - Responsable d’atelier - Graphiste

CoMPÉTENCES

Arts Graphiques 89 - Imprimerie
Créations pour l’impression (logos - dépliants - brochures - affiches - catalogues)
Gestion des dossiers de fabrications pour la partie pré-presse P.A.O., répartition
du travail au sein d’un atelier employant jusqu’à 5 graphistes. Flashage, contrôle
des films (puis des PDF) et suivi machine des travaux. Gestion du parc informatique.

J’ai acquis, lors de mon parcours, la maîtrise des logiciels
suivants, dans leurs dernières versions :

2000 / 2001 - Webdesigner

• pour la création d’interfaces (UX) :

• pour le graphisme, le design et la mise en page :
- la suite Adobe CC® :
- Quark X’press®

DIVERS

- Sketch®

En collaboration avec le Webmestre, création et développement du site Internet
de L’Yonne Républicaine, quotidien régional. Responsable de l’environnement
graphique du site : interface de navigation, création de pages web.

1999 / 2000 - Maquettiste P.A.O
Employé comme opérateur P.A.O. dans 2 journaux d’annonces commerciales
l’Hebdo et Paru-Vendu - où j’ai effectué des mises en page d’annonces publicitaires, de la retouche photo ainsi que des travaux sur films : imposition et
incorporation.

1995 / 1999 - Dessinateur - Retoucheur photo
Création et gestion d’une entreprise individuelle de dessins technique et tous
types de création graphique sur ordinateur : logos, mises en pages, plans,
retouches de photographies, dessins en 3D.

• pour l’impression et la découpe numérique : Caldera®

Sauveteur Secouriste du Travail (2018)
Inscrit à la Maison des Artistes
Permis de conduire
Service militaire 1993

• pour la gestion de projet :
- Omnigraffle®
- la suite Microsoft Office®

• pour la vidéo : Adobe After Effect® - Adobe Première®

LANGUES ÉTRANGÈRES
Anglais (écrit - lu et parlé couramment)
Espagnol (notions)

• Systèmes de gestion de contenus déployés professionnellement :
Wordpress, Joomla, Drupal, PhPBB
De l’aisance dans l’utilisation des outils du graphiste :
- Scanners - traceurs
- Appareils photo - Caméras
Des connaissances en languages de programmation :
- HTML5/CSS3 - PHP/MySql - Javascript - AS3
- X-CODE (Iphone et Ipad)

Me rencontrer sur les réseaux sociaux

47 ans • Marié - 2 enfants

Mon site et portfolio en ligne

CONTACT >

CENTRE D’INTÉRÊTS
Judo (ceinture noire 1er Dan), • V.T.T.
Vidéo • Photo • Films d’animation
Sculpture • Impression 3D

Tél. 06 99 55 20 00 • www.lestudio.pro • stephan@lestudio.pro
40 rue du temple - 89000 Auxerre
Diplomé de Gobelins, l’école de l’image - Paris

