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INFO
FERRAN

née le 15/10/1989
permis B / véhiculée
11, Grande Rue
69290 Grézieu-la-Varenne

GRAPhISTE
hors série 2018

06 89 65 37 98
ferran.coraline@hotmail.fr

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

ATC Groupe

S’AdAPTER à
ChAquE PROFIL

DepuIS

2017

ATC Groupe
Infographiste de production
69140 Rillieux-la-Pape

2016

Armony - Signalétique
Infographiste de production
01160 Vaux-en-Bugey

Infographiste de production dans une
entreprise spécialisée dans l’habillage
d’espace intérieur/extérieur, la
signalétique et l’événementiel, mon
rôle est de préparer des fichiers pour
l’impression et la fabrication de supports.
Cela consiste :
- à la vérification et la mise en
conformité des fichiers selon les
supports et les matières souhaités par
les clients tout en tenant compte de leur
charte graphique (qualité, dimensions,
couleur, type de découpe),
- à la réalisation de BAT,
- à la préparation des fichiers en
amalgamant les supports pour faciliter
l’impression et la fabrication, mais aussi
pour optimiser les matières.

mSB oBI - WeLDom

BALISER LE TERRAIN

AFIp FormATIonS

APPuyER SES ACquIS

2014
2015

mSB oBI - WeLDom - Balisage
Infographiste en alternance

2012
2013

ISopAno - Enseigne et publicité
Infographiste

2010

DouBLe ACTIon - Conseils et communication
Infographiste
Stage de 6 semaines

69800 Saint-Priest

01000 Bourg-en-Bresse

69160 Tassin-la-Demi-Lune

2009

muLTIS ImprImerIe - Imprimerie offset
Stage d’observation d’une semaine
69890 La Tour de Salvagny

FORMATION
2014
2015

LICenCe GrAphISTe ConCepTeur

2009
2011

BTS CommunICATIon VISueLLe
Opt. graphisme, édition, publicité

2008
2009

mAnAA
Mise à niveau en arts appliqués

AFIP formations - 69100 Villeurbanne

Studio M, 69760 Limonest

Studio M, 69760 Limonest

2007

BACCALAuréAT
économique et social
Lycée Blaise Pascal, 69260 Charbonnières

COMPÉTENCES
Garante de la charte graphique de
l’enseigne, ma principale mission
consistaient à la faire appliquer et à la
développer dans les magasins. Cela pouvait
être des ILVs, des pictos, ainsi que divers
supports.
En effet, en relation avec les collaborateurs,
j’aidais à la supervision des liftings et des
remodelings des magasins en préconisant
le balisage à implanter et en préparant les
fichiers pour l’impression.
De plus, j’imprimais sur traceur différents
supports d’informations en interne et j’aidais
à la mise à jour d’un intranet.

Lors de cette formation, je devais
apporter des solutions créatives selon
le besoin du commanditaire. Pour cela,
il nous était demandé de faire une
analyse du contexte pour identifier des
axes créatifs, jusqu’au développement
sur différents supports tout en prenant
en compte les contraintes (budget et
juridique).
De plus, durant cette année il nous était
demander de monter un projet réel
en groupe avec d’autres graphistes
alternants en autonomie.

phoToShop
ILLuSTrATor
InDeSIGn
DreAmWeAVer
hTmL/CSS

CENTRES d’INTÉRêT
Dessiner/peindre
Expositions d’art
Badminton
Les jeux de sociétés

