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F

ormateur spécialisé en P.A.O. depuis 1993, je dispense des cours sur les principaux logiciels du marché.
Je travaille pour différents centres de formation, de grands groupes de presse, des universités, des agences de
pubs... et bien sûr pour toutes les entreprises qui me font confiance.
Par mon expérience dans les métiers de l’édition et de l’impression (de la conception du projet au façonnage final),
j’ai acquis une vision holistique me permettant de conseiller au mieux les professionnels qui font appel à moi.
J’ai en outre un bonne connaissance du «hardware» montage/installation d’ordinateurs, scanners, imprimantes,
appareils photos numérique et argentique, etc.... qui me rend autonome face à mon outil de travail.
J’execute fréquemment des profilages couleur (écran, imprimante, appareil photo)
J’utilise couramment des ordinateurs Macintosh et PC et tablettes sous Android.

Vous trouverez ci-dessous la liste des principaux logiciels dont j’assure l’enseignement.
Mise en page
Adobe InDesign (certifié Adobe)
Quark Xpress
Adobe Acrobat
Scribus
Retouche d’images
Adobe Photoshop (certifié Adobe)
Adobe Lightroom
Gimp / Affinity photo
Dessin vectoriel
Adobe illustrator (certifié Adobe)
Corel Draw !
Inskape / Affinity designer
Multimédia - Web
Adobe Muse
Adobe Animate
Adobe Première (en cours de certification)
Formation sur la Photographie et la Vidéo :
Utilisation d’un reflex numérique, prises de vues, éclairage, postproduction
Je dispense aussi des formations sur la typographie, la chaîne graphique, la couleur, les tendances graphiques et
histoire de l’art.
J’utilise divers supports pédagogiques ( typons, nuanciers, règles de corps, spectrocolorimètre etc.) et pour la photo :
un studio photo/vidéo complet, des objectifs et appareils Pro. (Nikon D850).
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :
1999 – 2018 : Formateur / Consultant indépendant (Portage salarial)

•

•
•
•
•

Chargé de Cours à L’université Lumière Lyon II depuis 2006

(Archéologie/ histoire de l’Art et ICOM) Licence L1-L2-L3 et Master 2
(Université de la Mode) Master 2

Indesign®
Illustrator®
Photoshop®

Certification n°ADB235808

Tutoriats pour étudiants en 2ème année de licence (histoire de L’art).
Chargé de Cours pour G4 (Institut de formation aux métiers d’ingénieur multimédia - 4 MM) depuis 2009.
Préparation et élaboration des examens P.A.O pour le Greta de Clermont Ferrand (2015 - 2017)
A participé à l’élaboration de la nouvelle maquette du Dauphiné libéré (2013)

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des sociétés pour lesquelles je suis intervenu…
Archéodrome - Autoroutes Paris Rhin Rhônes - Bayard édition - Bayer - Blédina - Beaba - C.I.E.F.A. - C.N.R.S. - C.P.A.M. - Calor - Camping
Gaz International - Canson - Casino - Lyon Confluence - D.R.A.C. - Dauphiné Libéré - Décitre - Décomatic - Dernières Nouvelles d’Alsace
- Deveaux - Ecole de Ski - Editions Glenat - Editions Bayard - Editions Points Cardinaux - Editions Stéphane Bachès - EDF - FR3 - Grosfillex Hermes - I.G.S. - Interpol – Ifra - I.N.R.A.P. - Jocker - Kouro Sivo - La Métro - Le Progrès de Lyon - L’Yonne Républicaine - La Montagne Centre
France - Noir de Robe - Manpower - Manufacture d’histoires Deux-Pont - Mario Colonel - Merck - Merlin Gerin - Michelin - Michel - Neyrial
- Ninkasi - NRJ - Obut - Opal - Opéra de Lyon - Otio - Pall - Pasteur - Populaire du Centre - Renault V.I. - R.I.B - Guy Renaux - République
du Centre - Routin - S.N.C.F. - Scotts - Service des Douanes - Segula - Staubli - Synbiotics - T.C.L. - Vicat - Vitton - Ville d’Annemasse - Ville
de Bron - Ville de Chambéry - Ville de Dijon - Ville de Lyon - Ville de Tarare - Ville de la Ravoire – Visual - Weiss - Yan Geoffray - etc..

1997-1999 : Formateur informatique
ACTI Formation
Fonctions :
Conseil en entreprise, réalisation de formations informatiques
Responsable des formations PAO
Responsable de l’activité Internet

1994-1997 : Formateur informatique
ALLIUM Formation
Fonctions :
Préparation et réalisation de cours informatiques et bureautique
Responsable des formations PAO
Formation de formateurs

1990-1994 : Infographiste
RHONE-ALPES PRINT
Fonctions :
Chef de fabrication et responsable d’une chaîne graphique sur station Sun,
Mise en œuvre et formation client des solutions PAO.

1986-1989 : Technicien compograveur
CB Graphic
Fonctions :
Travail de mise en page sur toute la gamme de logiciels de PAO (tout début de la mise en page électronique)
Metteur au net, prise de vues argentiques

