EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
> Janvier 2011
> Septembre 2015
Claire Carreau-Beaubay
Le Mollard
73340 La Motte en Bauges
atelierclairecarreau@icloud.com
06 25 01 18 30
Née le 12 juin 1965, mariée
Lu, écrit

LOISIRS

messaggio 74370 Argonay

GRAPHISTE
> Identité visuelle : déclinaison de charte

graphique sur tous supports de l’administratif
aux plv, merchandising, stands...

www.messaggio.eu.com
LOGICIELS
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> Catalogues : création, déclinaison graphique
suivant rubriques, gestion d’un nombre
important de pages (300 à 600), utilisation de
feuilles de styles, intégration xml, retouches
photos...
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> Rapports annuels : destinés aux ONG,

déclinés dans les 7 langues onusiennes. Mise
en page luxueuse et volumineuse, riche en
infographie, graphiques et tableaux.

> Epublications : déclinaison des rapports
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25%
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annuels pour supports électroniques avec
intégration de liens et téléchargements de
fichiers source (jpg, Excel).

PHOTOGRAPHIE

InDesign

Word

eZ Publish

Photoshop

PowerPoint

Illustrator

Excel

Travail et suivi en direct avec les clients, gestion de nombreuses versions (BAT) et déclinaisons.
Créations adaptées pour tous supports, rigueur et anticipation, utilisation des feuilles de
styles, balisage des textes, imports xml. Gestion des alphabets cyrillique, japonais, chinois,
arabe... Préparation des fichiers print et contrôle pour une qualité d’impression optimale.
70% Numérique

5% Argentique

10% Retouche photo

5% Labo



10% Montage photo



> Mars 1996
> Décembre 2010
ACTIVITÉS
SPORTIVES

Félix Création 74960 Cran-Gevrier

créées, dans les domaines de l’industrie, pour
les Offices de Tourisme, les stations de ski, les
banques, la grande distribution...

> Catalogues, brochures : création et
50% Équitation

20% Running

20% Montagne

10% Ski



LOGICIELS

GRAPHISTE
> Plaquettes : déclinaisons des campagnes

déclinaison graphique, éditions de luxe.
Retouches et montages photo.

www.felix-creation.fr
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> PLV, campagnes d’affichage, stands, banners,

40

> Impression : suivi et validation de bons à

20

> Planning : gestion des travaux de l’équipe de

0

kakémonos, expositions...

35%
15%

tirer chez les imprimeurs.

AUTRES
ACTIVITÉS

25% Aquarelle

25% Litterature, BD

25% Dessin

25% Peinture

5 graphistes.

15%

InDesign

Illustrator

PowerPoint

Photoshop

Word

Excel

Gestion planning. Travail et suivi en direct avec les clients. Déclinaisons de création pour divers
supports, plaquettes, affichage, plv, stands... Retouches et montages photos. Préparation des
fichiers print et contrôle pour une qualité d’impression optimale.

FORMATION
1985 - 1986

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
> Mai 1990
> Janvier 1996

SPI 74600 Seynod

Stages en agences
de publicité, Rhône-Alpes

MAQUETTISTE

> Premier emploi :

> Roughs : esquisse, illustration de projets,

Régie publicitaire

du Dauphiné libéré,
74000 Annecy

1982 - 1984

École des Beaux-Arts
74000 Annecy

de logos, de mise en page pour plaquettes,
dépliants, annonces presse... Réalisés avec
feutres Pantone sur Layout.

> Mise au net : mise en forme graphique
et technique des roughs pour la gravure
et ensuite l’impression. Utilisation de la
typographie, de la photocomposition et de
bromure avec un “banc de reproduction”.

> PAO : Mise en page avec logiciels. Plaquettes,
dépliants, affiches, annonces presse...

LOGICIELS
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QuarkXPress

Illustrator

Dessin, rough

Travail de dessin, d’illustration. Mise en place de décors photo, prises de vues en studio.
Mise au net traditionnelle.

> Mai 1986
> Mars 1990

Perceval 74000 Annecy
LOGICIELS

MAQUETTISTE
> Roughs : esquisse, illustration de projets,
de logos, de mise en page pour plaquettes,
dépliants, annonces presse... Réalisés avec
feutres Pantone sur Layout.

> Mise au net : mise en forme graphique
et technique des roughs pour la gravure
et ensuite l’impression. Utilisation de la
typographie, de la photocomposition et de
bromure avec un “banc de reproduction”.

> PAO : mise en page avec logiciels. Plaquettes,
dépliants, affiches, annonces presse...
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QuarkXPress

Travail de dessin, d’illustrations. Mise au net traditionnelle.

Dessin, rough

