
Maquettiste infographiste
free lance print et web

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2011
Infographiste free-lance, Grandes Entreprises et PME

•  Conception et création
-  Plaquettes, catalogues, dépliants, affiches, flyers, cartes de visite…
- Logos - Pictos - Infographies
- Site internet

• Exécution
- Mise en page, corrections textes et photo, formes de découpes 
- Signalétique

2005 - 2009
Infographiste puis assistante chef de studio, l’argus de l’automobile

•  Encadrement (4 personnes)
-  Répartition du travail et gestion des plannings en fonction  

des bouclages hebdomadaires du magazine.
- Recrutement, choix des intérimaires.

• Conception et création
- Création d’encarts publicitaires pour les abonnés professionnels.
- Proposition de gabarits pour de nouvelles rubriques et hors séries.
- Création de pictos et logos.
- Conception de plaquettes, flyers pour fidéliser les abonnés.
-  Création d’encarts, bandeaux et boutons web pour le site du journal.

• Exécution
-  Mise en page quotidienne des petites annonces des particuliers et des  

professionnels puis fabrication des PDF Haute définition et envoi à l’imprimeur.
-  Mises au format des publicités des annonceurs dans le respect des chartes graphiques.
- Report et relecture des corrections clients.
- Fabrication de formes de découpes.

2002 - 2004  Addit intérim
Mission d’Infographiste,  A.S.O. (Groupe l'équipe)

•  Création de plaquettes et d’affiches autour d’événements sportifs en respectant  
les différentes chartes graphiques. (Tour de France, Paris-Dakar, Tour du faso...)

• Préparation des fichiers pour l’imprimeur.

1997 - 2002
Maquettiste puis chef de studio, Studio 122 (Groupe euro2c)

•  Création et exécution pour la presse institutionnelle, campagnes électorales,  
plaquettes, guides pratiques, kakémonos, affiches, logos, chartes graphiques...

•  Encadrement (3 personnes), mise en place de plannings (recrutements, choix  
de free-lance ou intérimaires), prise de brief, relation clients, choix des fournisseurs  
(négociation des prix et des délais).

•  Consultante technique, entretien, choix et achat du matériel informatique  
(5 postes PAO).

1995 - 1996
Maquettiste, N.I.C. (Nouvelles Imprimeries Champenoises - Groupe TAITTINGER)  
imprimerie équipée de machines feuilles et rotatives, Reims.

•  Création et exécution, maîtrise de la technique du flashage  
et suivi des dossiers jusqu’à l’impression.

1994 - 1995 Maquettiste, Paragramme, studio de création graphique.

1994 Maquettiste du journal Le Foot (Groupe Entreprendre).

1993 Maquettiste stagiaire, Young & Rubicam et Nouvel Observateur. 

Céline Bouvelle
http://c.enligne.free.fr
c.enligne@free.fr
celine.grange@free.fr
25, rue Beaumarchais  
93100 Montreuil

01 48 51 30 26 
06 88 57 22 84

LOGICIELS MAÎTRISÉS
InDesign / XPress /  
Illustrator / Photoshop / 
Dreamweaver /  
Acrobat / Editora

FORMATIONS

2010 - 2011
CETEC-INFO (Paris 10e)
Maquettiste développeur multimédia 
Diplôme mention Bien
(920 h) certification professionnelle  
de niveau III (bac +2),  
Dreamweaver, HTML, CSS, Javascript, PHP, 
MYSQL, CMS Joomla, Flash, ActionScript, 
construction d’arborescence, écriture  
et présentation d’un projet, recherche  
iconographique et droit à l’image.

1994
C.F.P.J. Maquettiste PAO et traditionnel  
Formation en alternance pendant 1 an.  
(graphisme de presse, fabrication).

1993
Centre de Formation des Arts Graphiques
(CNA/CEFAG)  
Agent d’exécution graphique (870 heures).

DIVERS
• 40 ans / Permis B


