Ce document est interactif

GUICHARD BENOÎT

I N F O G R A P H I S T E M U LT I M É D I A
CHARGÉ DE COMMUNICATION

C U R R I C U L U M V I TA E

> EN 2 MOTS
Je réalise depuis 15 ans des supports de communication print et web. De la mise en page
de magazines à la création d’identités visuelles, de l’affiche à la page web, je conçois la
communication dans son ensemble pour garantir cohérence et efficacité. Coup de crayon
et double clic, je me définis comme un véritable créatif qui jongle avec les outils techniques
pour communiquer, diffuser et informer.

> FORMATION
-

Mars 2018 : Formation HTML5 et CSS3 (3 jours) - ORSYS - Paris La Défense
2005 : Formation écriture journalistique (2 jours) - Lyon
2002-2003 : Formation FCIL webdesign / multimédia (1 an) - Lycée du premier film - Lyon
2000-2002 : BTS Expression Visuelle Espace de Communication - Lycée des Arènes - Toulouse
1999-2000 : Mise à Niveau en Arts Appliqués - Lycée Jean Monet - Moulins sur Allier
1996-1999 : Bac STT Commerce - Lycée de Bort Les Orgues - Corrèze

> EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
DEPUIS MAI 2015

CHARGÉ DE COMMUNICATION / INFOGRAPHISTE
Sociétés ALSOLU et GRIFFON - La Ricamarie (Loire)
Rédaction/édition de la documentation technique et commerciale (fiche produit, notice technique, catalogue,..) - Gestion/intégration des traductions en 4 langues - Conception de stands
- Création d’une base de données pour EasyCatalog - Conception de newsletters - Suivi/développement des réseaux sociaux - Mise à jour des sites internet et d’un extranet - Webdesign
pour logiciel de plan 3D - Gestion de photothèques - Création de capsule vidéo et de powerpoint - Prise de vue photo/vidéo.
DÉCEMBRE 2014 - AVRIL 2015

DESIGNER GRAPHIQUE EN FREELANCE
Clients : Biennale off de design de Saint-Etienne, Réhacoor42, café associatif «Chez Lulu»...
MAI 2014 - NOVEMBRE 2014

CHARGÉ DE COMMUNICATION / INFOGRAPHISTE
Commune de Villars (Loire)
Rédaction/mise en page du bulletin municipal bimestriel - Création/diffusion des supports de
communication des manifestations de la commune - Mise à jour du site web - Rédaction de
communiqués de presse.
JANVIER 2014 - MARS 2014

CONSULTANT COMMUNICATION
La Baraque», centre d’art inter-disciplinaires - Montréal (Canada)
Création des supports de communication des résidences artistiques (programme, dépliant, etc)
- Appui technique dans l’organisation des soirées événements.

> CONNAISSANCES
- Logiciels & applications :
Photoshop +++
Illustrator +++
Indesign +++
Flash ++
Final Cut Pro ++
Réseaux sociaux +++
Wordpress +++
Joomla ++
Spip ++
Office +++
Acrobat +++
- Rédactionnel :
publi-rédactionnel et
communiqué de presse
- Dessin & photographie :
dessin vectoriel, crayon,
peinture, collage, photo
argentique et numérique,
sérigraphie...
- Langues vivantes
Anglais : fonctionnel
Espagnol : fonctionnel

JANVIER 2010 - OCTOBRE 2013

INFOGRAPHISTE
Commune d’Andrézieux-Bouthéon (Loire)
Edition du bulletin municipal mensuel - Création/diffusion des supports de communication
print/web pour les manifestations de la commune, les saisons culturelles du Théâtre du Parc et
pour l’espace muséographique du Château de Bouthéon - Mise en place d’un cahier des charges
pour la refonte du site web de la commune...
OCTOBRE 2006 - JANVIER 2010

DESIGNER GRAPHIQUE EN FREELANCE
Clients : Conseil Général de la Loire, Ligue de la Protection des Oiseaux (LPO), Théâtre du Parc,
Rés’OGM, Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA)...
JUILLET 2003 - SEPTEMBRE 2006

CHARGÉ DE COMMUNICATION / INFOGRAPHISTE
Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature - Loire
Rédaction/édition du magazine bimestriel «Nature Loire» - Création des supports de communication print/web (Agenda des sorties Nature, Ecopole du Forez, Maison de la Réserve Naturelle)
- Refonte/mise à jour du site web - Rédaction des communiqués de presse - Réalisation d’illustrations naturalistes et pédagogiques - Organisation d’événements (ex : cafés débats «semaine
du développement durable...).
Guichard Benoît

4 ALLÉE DOMBASLE

06 35 79 64 62

42100 SAINT-ÉTIENNE

creabeng@gmail.com

> LOISIRS/AUTRES
- Création de Tee-shirts
- Bénévole en association
- Comédien amateur dans
une troupe de théâtre
- Chant/guitare
- Natation
- Titulaire du BAFA
- Permis B

www.creabeng.com

