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Profil

Parcours
Depuis avril 2016
Infographiste et concepteur Web, restaurateur de photographie, formateur et enseignant
PAO, Culture Web pour BTS et Bachelor.

Concepteur et intégrateur de sites Internet, j’ai travaillé à tous
les postes de la chaîne informatique, mais aussi, par le rôle
central que peut avoir un webmaster, à différents postes relatifs à la communication, à l’édition et au marketing.
S’adresser à... n’est pas que la transmission d’un message,
c’est aussi une volonté de partager de l’information, et
souvent de fédérer autour d’une idée ou d’un projet. Pour bien
communiquer, il convient de commencer par savoir écouter.

Free-lance et salarié Pigier performance

2010-2016
Responsable informatique, administrateur
réseaux et VM, webmaster, chargé de communication et infographiste

Cheminement professionnel

Salarié statut cadre

2002-2011
Infographiste, webmaster, reporter-photographe, responsable des publicités, formateur
PAO / Web

J’ai traversé l’image sous la plupart de ses formes en dessinant et en pratiquant la peinture à travers expositions et
performances, en devenant restaurateur de tableaux puis
infographiste et intégrateur multimédia. Outre les différents
aspects de ces métiers, j’ai toujours enseigné chacun d’eux :
un moyen infaillible de se remettre en question et d’évoluer.

free-lance en sous-traitance pour des agences et des
organismes de formation et salarié à leparisdunet.fr,
art-contemporain.com

1997-2001
Artisan restaurateur de tableaux, formateur
agréé DRTEFP, enseignant peinture et dessin

Compétences
Webmastering
Cahiers des charges (technique, sémantique,
graphique et ergonomique – plan de communication) :
besoins client, spécification fonctionnelle, livrables,
critères de réception, base de données, outils d’analyse
de trafic Web, CMS, référencement naturel, emailing.
Infographie
Montage, correction et restauration de photographie,
identité graphique, illustration et schéma technique,
animation, iconographie, mise en pages.
Informatique
Serveurs VMWare ESX, Windows 2008, Mac et Linux,
hébergements et noms de domaine, administration
mails, outils collaboratifs, paramétrage réseaux, firewall.
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Photoshop
InDesign
Illustrator
Suite Office
Autres suite Adobe
HTML / CSS
Javascript / Jquery
PHP / Mysql / Unix
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Logiciels

Langages

Artisan

1993-2004
Artiste peintre performer, Paris, province et
Genève
1988-1995

Artiste libre

Responsable d’expédition, Presse parisienne.

Formations
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2016, HTML5 & CSS3 / JQuery, OpenClassRoom
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 012-2014, VMWare, MySQL, Linux, Administration
2
de serveur web, formations en entreprise
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 007, Administrateur réseaux et e-commerce,
2
formation au Cnam
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 002, Intégrateur multimédia, CTS niveau III,
2
CNA-Céfag et ActionScript 3 à Mediabox
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 995-1997, Restauration de tableaux et d’objets
1
d’art polychromes, à l’Atelier du Temps passé
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 993, La Couleur aux Arts appliqués et le Nu aux
1
Beaux-Arts
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1987, DEUG SSM à Paris 7 Denis Diderot – 1985,
BAC C avec mention au lycée Hélène Boucher

