LOISIRS

LOGICIELS

26.01.1978

06 10 48 76 97

bcd.phl@gmail.com

1999 / 2002

BTS communication visuelle


Enseignement du métier de la communication visuelle
à l'école E.T.I.C (Ecole Technique de l'Image et de la
Communication).



Enseignement artistique :
Illustration, rough, storyboard et croquis.



Enseignement graphique :
Typographie, packaging et publicité.

PARCOURS PROFESSIONNEL

ÉTUDES

BOCARD philippe

16 rte de la pomme, lgt 29, 36100 Issoudun

2018 / AUJOURD'HUI

Graphiste - chef de projet
auto-entreprise



Création de sites internet et documents print.



Community management : Gestion et publications sur différents
comptes client (montage images, vidéos).



Mise à jour de sites avec Backoffice.



Relation en direct avec le client.

2018 (juin à novembre)

Graphiste à l'agence GRITCHEN Assurances
cdd



Chargé de la création graphique de 2 sites internet ainsi que
la mise à jour et impression de documents commerciaux internes
(stands, flyers, cartes visite, CGA, annonces-presse, notices).



Capacité à travailler en équipe.

MAC + PC

Suite Adobe


Photoshop



Illustrator



Indesign



Autres logiciels de la Suite...



HTML / CSS (notions)



Logiciels bureautique (Word, Excel)



véhicule perso

2005 / 2017

Graphiste à l'agence IDWEB
cdi

Sport (tennis+running), musique (guitariste), scoutisme
(aide sur les camps et graphisme documents), passionné
d'Art (expos personnelles de peintures ainsi que dessin
& illustration).



Chargé de la création de plus de 300 sites internet :
E-commerce, sites vitrines et sites Iphone...



Création de logotypes et documents commerciaux.



Mise à jour de sites avec Backoffice.



Travail en équipe et relationnel client.

2004 / 2005

Graphiste à l'agence SIGNATECH
cdd



Chargé de la création du site internet.



Création de divers supports en signalétique
(Habillage vitrines, totems, panneaux...).

2003

Infographiste à la Société Imagin'up
stage de 4 mois

BOCARD PHILIPPE



Création de documents commerciaux
(logotypes, catalogue, papiers entête, cartes de visite).



Travail en équipe (prise en charge et suivi d'un projet).

contacts :

06 10 48 76 97
bcd.phl@gmail.com
portfolio :

www.elfelipe.fr/cv

2000

Infographiste à la Société Nathalie Carraud
stage d'un mois



Création de logo, papier en-tête et carte de visite.

