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Actuellement en poste en tant qu’infographiste exécutant dans
une agence de communication, je suis en charge de la réalisation
de divers travaux print et web.
J’interviens aussi bien sur du packaging, du catalogue, du stand pour
salon, dans la gestion des back offices de nos clients web ainsi que
dans la mise en œuvre de sites internet via le CMS WordPress.
À titre personnel, j’ai aussi développé des compétences en montage
vidéo et production de Musique Assistée par Ordinateur.
Laurent PINEAU

COMPÉTENCES
TECHNIQUES
InDesign
Utilisation experte

Illustrator
Utilisation avancée

Photoshop
Utilisation avancée

HTML5 / CSS3
Utilisation avancée

Php

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
|| Infographiste, webmaster, intégrateur Wordpress

vv avril 2012 à aujourd’hui
JJ Agence A tribu (Le Mans)
Mise en page de catalogues, plaquettes… Réalisation de packagings et des simulations 3D.
Développement de sites internet via le CMS Wordpress. Gestion du back office et/ou formation
du client sur son utilisation. Veille informatique et technologique.

|| Infographiste et iconographe

vv avril 2002 à avril 2012
JJ GBR Finagest (Angers)
Création et mise en page de catalogues, de prospectus, d’encarts publicitaires…
Travail de détourage, chromie. Shooting photo et développement RAW avec Lightroom.

|| Infographiste

vv mars 2000 à avril 2002
JJ Espace Repro (Nantes)
Création et impression de divers travaux de mise en page.

Utilisation standard

Wordpress
Utilisation avancée

Flash
Utilisation standard

Acrobat Pro
Utilisation experte

Lightroom
Utilisation experte

Montage vidéo
Bonne connaissance

M. A. O.*
Utilisation experte

Photographie
Bonne connaissance

*Musique Assistée par Ordinateur

FORMATIONS ET DIPLÔMES
|| Formation Wordpress

vv juin 2014
JJ CFI Atlantique (Saint-Sébastien-sur-Loire)
Développement et personnalisation d’un site (choix d’un thème en fonction de la charte
graphique du site internet, création d’un thème enfant, création de modèles de pages,
modification de fichiers PHP).

|| Formation HTML5 et CSS3

vv mai 2012
JJ CFI Atlantique (Saint-Sébastien-sur-Loire)
Acquisition des nouvelles fonctionnalités disponibles avec l’HTML5 et le CSS3.
Codage d’effets et d’animations.

|| Formation Flash

vv mars 2012
JJ CFI Atlantique (Saint-Sébastien-sur-Loire)
Conception d'animations et de bannières publicitaires.

|| Formation Infographiste

vv septembre 1999 à mars 2000
JJ infrep (Nantes)
Formation de 6 mois sur la suite Adobe, X-press et les contraintes liées à l’impression.

|| Bac. Professionnel en maintenance audiovisuel

vv septembre 1989 à juin 1991
JJ Lycée La Chauvinière (Nantes)

