
Infographiste 
COMPETENCES 

Savoir-faire techniques : 

Print 

Photoshop*, Illustrator*, InDesign*, Gimp 

 Réaliser des éléments et supports graphiques (affiches, enseignes, 

logos,…) 

 Mettre en page et enrichir un document (typo, charte graphique, 

contraintes d’impression…)  

 Perfectionner les finitions des visuels (retoucher les couleurs, 

typographie, etc.) 

Web 

Photoshop*, Illustrator*, InDesign*, Flash*, Gimp 

HTML & CSS 

 Animer les éléments d’une image 

 Développer des documents interactifs pour Internet 

 Réaliser des pages Web (sites vitrine) 

 Effectuer des opérations de conception de l’arborescence et de la 

navigation 

Vidéo 

Premiere*, After Effects*, Encore*, PowerDirector 

 Effectuer des prises de vue de scènes et séquences et répertorier 

les caractéristiques (durée, emplacements, etc.) 

 Animer des personnages (stopmotion) 

Synchroniser l’image et les sons 

 Effectuer un montage à l’aide de logiciels 

Compétences relationnelles : 

 Analyser les besoins des clients 

 Participer à des projets collaboratifs 

 Transmettre des connaissances sur l’utilisation des logiciels 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 Janvier 2012         Infographiste Print (stage conventionné) – Côte         
à Mars 2012            d’Or tourisme - Dijon (21) 

 Août 2010-2011    Employé de restauration - Autogrill – Beaune (21) 

 2008 et 2009        Vendangeur - St Romain (21)  

 

FORMATION 

2010-2012 DUT Services et Réseaux de Communication, option 
Design 

  Université de Bourgogne, IUT Dijon (21)  

2009-2010 Baccalauréat Scientifique (S), Sciences de l'Ingénieur 

  Lycée Clos Maire, Beaune (21) 

2008  Brevet d'Initiation à l'Aéronautique 

 

DIVERS 

Sports : Roller, VTT, Tennis, Badminton, Volley 

Voyages : Angleterre et Italie 

Langues : Anglais : courant 

Espagnol : débutant 

Loisirs : Informatique, Photos, Graphisme, Écriture, Actualité 

cinématographique, Montage vidéo 

Antoine CHARDIGNY 
14 Chemin de Marigny 

21250 Villy le Moutier 

20 ans 

 : 06 77 60 31 19 

 : chardigny.antoine@gmail.com 
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* Adobe CS5 
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