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Bien que je sois à l’origine de la conception et la
réalisation des documents que vous allez voir,
ils sont la propriété des clients pour lesquels j’ai travaillé
et ne peuvent pas être utilisés sans leur consentement.
Bonne consultation

Exercer les fonctions d’opérateur sur un système informa-
tisé complexe,de responsable de produit, de responsable 
de production d’un atelier d’imprimerie, responsable du 
bureau, P.A.o.

Dans toutes les entreprises du secteur des Industries et 
de la Communication Graphique (studio, maison d’édition, 
atelier de photogravure, imprimerie utilisant un ou plu-
sieurs procédés d’impression et de finition).

Pour travailler au sein des services pré-presse, impression, 
finition, fabrication, qualité.

Ceci est mon métier.

Maquettiste

Kévin Hoebeke
Né lE 13/12/1988
50 ruE PErEIrE
92500 ruEIl-MAlMAIsoN
06.34.20.48.86
kevin.cmjn@gmail.com
PErMIs B véhICulé
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Client : éColEs D’AsIE

 
Intervention :
Graphiste D.A.
Chef de projet

Devis Facturation
Conception & réalisation
Charte graphique
P.A.o.
Impression
Finition
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la situation au cambodge

durant le génocide khmer rouge, 

le cambodge a perdu la grande 

majorité de ses intellectuels et 

plongé le pays dans un chaos et 

une misère terribles, contre les-

quels il est encore aujourd’hui bien difficile de lutter.

en ce début de XXie siècle, près de la moitié de la population a moins de 

18  ans. Beaucoup de ces enfants appartiennent à des familles si pauvres 

qu’elles n’ont souvent d’autre choix que de les faire travailler dès leur plus 

jeune âge et, par conséquent, de les priver d’études qui leur offriraient pour-

tant de bien meilleures perspectives. d’autres raisons s’ajoutent encore  : 

l’insécurité alimentaire, les politiques internes, la conjoncture mondiale, les 

discriminations, l’inégalité entre les sexes…

dans les écoles, les classes sont souvent surchargées et ne disposent que de 

mobiliers et de matériels rudimentaires. Quant au salaire des enseignants, il 

est si maigre qu’il n’encourage que peu de vocations.

 

l’association Écoles d’asie

créée en mars 2008, Écoles d’asie est une association humanitaire dont 

l’objectif est de permettre aux enfants défavorisés l’accès à une scolari-

sation gratuite, pour faire d’eux des individus libres et instruits. révoltée 

par l’injustice qui règne en asie du sud-est et qui empêche les enfants de 

s’épanouir correctement, l’association s’est engagée à leur porter secours, 

ainsi qu’à leurs familles, à travers 

différentes actions  : personnalisa-

tion de la relation avec les parents, 

sensibilisation des familles sur la 

nécessité de la scolarisation, aide 

alimentaire, distribution de maté-

riels scolaires…

les programmes mis en place dans 

les écoles devront permettre aux 

aSSociation ÉcoLeS d’aSie

le cambodge en bref…
Capitale :  Phnom Penh.

Superficie : environ 180 000 m2.

Langue officielle : khmer.

Population : environ 14,2 millions d’habitants.

régime politique : monarchie constitutionnelle.

(Indépendance obtenue le 9 novembre 1953 ancien protectorat français). 

Climat tropical.

Espérance de vie (données 2001) : 55/59 ans (hommes/femmes).

Nombre d’enfants par femme : 3,37 en 2009

Population : Khmers (85,4%), Vietnamiens (7,4%), Cham 

(3,5%), Chinois (3,2%)…

religions : bouddhisme theravâda, communautés musulmane 

(Cham) et chrétienne, tribues.

En 2005, 26% de la population était sous-alimentée.

En 2003, il y avait 0,3 médecin pour 1000 habitants.

6% du P.I.B. est investi dans la santé.
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Client : état françaIS (S.D.n.C.)
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Créé en 1931 sous l’appellation de «service des reproductions et tirages», le s.D.N.C. est implanté à 
Saint-Germain-en-Laye, à deux pas du château, depuis la fi n des années 40. Il avait à l’origine pour mission 
essentielle la reproduction des plans cadastraux et ainsi que leur archivage pour l’ensemble des services et 
des particuliers. Depuis lors, ses activités ont évolué et se sont diversifi ées au fi l des mutations technolo-
giques et des besoins de l’administration centrale.

Service à compétence nationale, le S.D.n.C. est rattaché à la sous-direction des missions foncières (Gf3) 
de la D.G.F.I.P. si la mission cadastrale reste soncoeur de métier, il a également d’autres attributions : tra-
vaux d’imprimerie et de reprographie, identifi cation des personnes et des biens, dématérialisation de
documents, mise en ligne d’imprimés, conception et maintenance de sites.

Partenaire privilégié de nombreux bureaux métiers de la direction générale, le s.D.N.C. fournit aussi aux 
services déconcentrés les supports nécessaires à leurs activités ainsi que des renforts humains dans la 
sphère cadastrale.
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Client : Pull-in sous-vétements

Client : Mailing (photo Kevin Hoebeke Photographe, maquettiste)

Client : Tug-art photographie événementielle Création de vétements

Client : Nestlé Projét scolaire


