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DIPLÔMES & FORMATIONSDIPLÔMES & FORMATIONSDIPLÔMES & FORMATIONS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLESEXPÉRIENCES PROFESSIONNELLESEXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

• Octobre 2013 : Formation de 3 semaines sur une solution WebtoPrint - XMPie

• 2012 - 2013 : Licence professionnelle, Intégrateur et gestionnaire de fl ux numé-
riques pour les industries graphiques à l’école Estienne (75).

• 2010 - 2012 : BTS Communication et Industries Graphiques (Opt. Graphique) 
au lycée des métiers Albert Bayet (37).

• 7 Octobre 2013 au 7 avril 2014 : CDD de 6 mois en tant qu’Intégrateur de fl ux 
numériques dans la société Les Copies Proma implantée dans le 8ème arrondis-
sement de Paris (75). 
 Missions : - Mise en place d’un portail WebtoPrint via la solution XMPIE.
       - WebMaster du site BananaCaféParis.
           - Maquettiste du site Les Copies Proma.
 
• Octobre 2012 à Octobre 2013 : Intégrateur de fl ux numériques / Reprographe 
en alternance dans la société BourseCopy implantée dans le 2ème arrondisse-
ment de Paris (75).
 Missions : - Intégration d’un fl ux automatisé Switch avec contrôle de  
       fi chiers sous PitStop.
       - Conception et réalisation de divers produits imprimés.
 
• Août 2012 : Ouvrier de façonnage à AFC Emballages à St Junien (87).

• Juillet 2010 & Aout 2012 : Serveur à La Crêperie de France en Normandie (14)

• Novembre 2011 : Stage d’un mois dans l’imprimerie Chat Noir Impressions en 
Ille-et-Vilaine (35). 
 Mission : - Conception & réalisation d’une plaquette d’entreprise. 
 
• Juin 2011 : Stage d’un mois dans l’agence de communication E-DREAMS à La 
Souterraine (23).
 Mission : - Conception & réalisation d’une brochure pour un centre 
culturel de 52 pages en quadrichromie.
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