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expériences professionnelles
Depuis

2015

formateur

indesign / illustrator / chaîne graphique

CONNEXION GRAPHIQUE, MONTPELLIER

contact@cemoikilefe.fr

 transmission #pédagogie #acquisition #écoute #compréhension #animation…
#
sont les mots-clés qui me guident pour préparer mes cours

www.cemoikilefe.fr

disponible, ici & ailleurs

Depuis

2006	
Graphiste

SOCIAL
f acebook.com/cemoik

Webdesigner indépendant

 ouveau challenge, nouvelles aventures… Le statut freelance me permet d’aborder la création
N
graphique sous une dimension plus libre mais aussi plus responsable. J’écoute, je conseille et
j’accompagne mes clients dans la réalisation de leurs projets de communication visuelle.
Ils me font confiance : Sodexo, Ipsen, Pfizer, RSI, MSA…

1999-2005

Responsable studio pré-presse
ANTOLI IMPRIMEURS, CARCASSONNE

Missions : conseil des clients et suivi de leurs dossiers jusqu’à la fabrication.
Conception et réalisation graphique des maquettes, exé, illustrations, retouches…
Quelques marques : Crédit Agricole, Sanofi, Total, Teva…

linkedin.com/in/alaincompans
pinterest.com/cemoik
1995-1999

Graphiste PAO/Illustrateur
ÉDITIONS SEDRAP, TOULOUSE

Recruté d’abord pour réaliser des illustrations de romans jeunesse, je suis titularisé
afin de concevoiret réaliser les maquettes des ouvrages parascolaires : manuels, livrets,
jeux pédagogiques…

LOGICIELS
InDesign
Illustrator

1993-1994

AGENCES DE COMMUNICATION ORESPACE & MARQUE JAUNE, TOULOUSE

Premières missions dans l’infographie : je réalise les versions numériques de nombreux
documents « papier » (illustrations, logos et mise en page)

Photoshop
HTML5 / CSS3
Wordpress

Infographiste/Illustrateur

1990

Graphiste/Illustrateur
CHIPIE INDUSTRIE, CARCASSONNE

En collaboration avec les stylistes, je réalise les illustrations de la collection Vintage Tee-shirts

skills
Formations

• Réactivité / respect des délais
• Autonomie / adaptabilité

2015

• Curiosité / créativité
• Rigueur / soin du détail

Formation montage video, premiere / after effects

CONNEXION GRAPHIQUE, MONTPELLIER
2013

Formation Webdesign, Html 5, CSS3, Wordpress

CONNEXION GRAPHIQUE, MONTPELLIER

• Je fais aussi des gâteaux
1992-1993

Formation maquettiste PAO Mac/PC

FORMA’SUP, MONTAUBAN
1989	
Certificat d’Expression Supérieure d’Arts plastiques

en communication

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE TOULOUSE
1987

Diplôme National Arts Plastiques en Communication

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE TOULOUSE
1985

Bac A3 Arts Plastiques

LYCÉE ST-SERNIN, TOULOUSE

