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Opérateur PAO* - Auteur Photographe - Photothèque

Domaines de compétences

Opérateur PAO
Pratique des logiciels d’infographie : InDesign, QuarkXpress, Photoshop, Illustrator, Image Ready, Dreamweaver 
Retouche et composition d’images, réalisation de divers documents et adaptation pour le print ou le web 
Notions de communication visuelle, sensibilité à l’harmonie des couleurs
Connaissance des logiciels bureautiques : Word, Excel, PowerPoint, Publisher

Auteur Photographe - Photothèque
Prises de vues : Mariages, scolaires, culturels, événementiels, reportages...
Travail personnel : Photos maritimes, florales et thèmes graphiques - Expositions - Prix aux concours - Photothèque online
du Goethe Institut et du Comité du Palais Royal - Parutions dans Le Figaro et diverses revues
Travail en laboratoire photographique : Tirages et filtrages sur agrandisseur traditionnel et Minilab numérique 
Relation avec la clientèle professionnelle et particulière
Conseil iconographique

Événementiel
Relation entreprise et logistique : Participation à l’organisation de stands clés-en-mains sur des pavillons collectifs lors de 
salons professionnels dans les domaines de l’aéronautique, de l’industrie, de l’agroalimentaire, de la défense (Le Bourget, 
Aircraft Interiors, Maks, le Midest, Industrie, Djazagro, l’Emballage, Milipol, FIA...)
Présence et services aux entreprises pendants les salons.

Diplômes et formations
Formation « opérateur en infographie » (titre homologué de niveau CAP) au Cna-Cefag (Paris, 2006)
Cours du soir de la ville de Paris sur Photoshop (Paris, 1999)
Diplôme Icart Photo (1994)
École Icart Photo (Levallois-Perret, 1992-94)
Baccalauréat A2 : Lettres et langues allemand, anglais, russe (Paris, 1992)
Brevet National de Secourisme (Paris, 1991)

Expériences professionnelles
Infographiste et Assistante relation entreprise à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine et Marne (Serris, 2006 - en poste)
Laborantine à la Fnac Digitale (Paris, 2004-05)    •    Conseillère Clientèle chez Photo Station (Marseille, 2003)
Tireur-Filtreur et Conseillère de vente chez Foto Express (La Rochelle, 2000 - 02)
Saison de filmage et divers reportages (Paris, Lacanau, Munich - Allemagne,1999)
Chef de Laboratoire au Studio 36 (Paris,1996 - 98)    •    Tireur-Filtreur au Studio 36 (Paris, 1994 - 96)

Centres d’intérêts
Photographie nature et maritime - Chant, guitare - Vélo, natation
Bénévolat auprès de personnes agées et au sein d’un comité de rédaction
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