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OBJET : R - Emploi infographie
PRODUCTION : INFOGRAPHIE, LETTRAGE & IMPRESSION NUMÉRIQUE.

Ce document contient les informations générales relatives à mes formations dans
le domaine des Arts graphiques.
Également, vous pourrez consulter les détails sur les postes que j’ai occupés au
cours des dernières années et des formations additionnelles acquises en milieux
de travail.
Je vous laisse le soin d’examiner mon CV et je profite de l’occasion pour vous
remercier de porter une attention à ce portfolio.

Veuillez agréer mes salutations!

Serge Lavoie - T. 514 928-1127
Infographie, production imprimé & lettrage

FORMATIONS

2010 - 2011
Développement

1999 - 2000
Développement

1984 - 1986

Collégial
Développement Web

(AEC -1350 heures)
Intégration Web

Techniques d’intégration pour la réalisation de sites Internet.
Design Web; création d’arborescence et de maquettes pour pages web,
découpage, intégration XHTML, CSS, Intégration des ‘’plugin’’ JQuery
(JavaScript) tel que ‘’slider’’, galery de photo.
Mise à jour des sites internet. Connaissance WordPress.

Collège Ahuntsic - Montréal
Infographie

(AEC -1800 heures)
Technique infographie.

Technique infographie dédiée à l’imprimerie. Traitement d'images complexe
séparation de couleurs et mise en page. Connaissance avancée concernant
les normes et bases typographiques. Maîtrise des logiciels de production
graphique; Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effect, Flash.

Secondaire Calixa-Lavallée
Graphisme et imprimerie

(Formation DEP - 2 ans)
Graphisme

Production graphique à l'aide des techniques initiales par photomécanique
plus spécifiquement par lithographie aujourd’hui remplacé par l’infographie.
Graphisme; production d’illustration et de mise en pages.

PARCOURS PROFESSIONNEL

Eseignes ANDRÉ inc.
Actuellement en
fonction :

ADN communication
2011 - 2011
(Poste temporaire)

INFOGRAPHISTE

FABRICANT D’ENSEIGNE

Création d’enseignes et conception graphique (publicitaire).
Production de plans techniques.
Production imprimée sur presse UV et découpe vinyle.
Tenir compte des superficies d’affichage permises dans le processus de création.
Validation des documents provenant des clients.
Également, pour cette entreprise, j’ai conçu et réalisé, le site internet avec CMS (système de
gestion de contenu). J’effectue régulièrement les mises à jour et travail actuellement sur
de nouvelles sections afin de mieux afficher les produits de l’entreprise.
INTÉGR ATEUR WEB

AGENCE WEB

Intégration XHTML, CSS, JQuery pour différent site internet. Mise à jour de
contenus Web à partir du système de gestion de contenus (CMS).
Également création des maquettes pour produits dérivés imprimés.

IMACOR inc.

INFOGRAPHISTE & IMPRESSION

2007 - 2009

Validation des ‘’documents clients’’ selon les normes graphiques.
Montage publicitaire et infographie; séparation de couleur (sérigraphie) et
production imprimée (presse HP).
Contrôle de qualité couleur des produits imprimés. Aide à la production
(lettrage et emballage).
Assurer les échéanciers de production graphique et imprimé pour des clients
tels que; Rona, Kérastas, Procter & Gamble et plusieurs autres.

Groupe NP inc.
2002 - 2007

PROFIL
PERSONNEL

CONCEPTEUR GRAPHIQUE

P RO DU I TS P LV

P RO DU I TS PU B L I C I TA I R E

Responsable du département de conception graphique (pré-impression).
Développer des concepts pour de l’affichage grand format.
Assurer la production selon les échéances. Réalisation des nouveau concept
Métro Plus.
Impression numérique sur grand nombre de produits tels-que; Bannière,
styrène, coroplast, carton, composite de plexy, roll-up et bien d’autre.
Groupe NP  (spécialiste dans la ventes de produits publicitaire imprimés).

CRÉATIF, SOUCI DU DÉTAIL, DYNAMIQUE, MOTIVÉE PAR LE TRAVAIL PROFESSIONNEL.

