
Jérôme Kocher
     Responsable création graphique - 5 ans d’expérience

      Compétences clés 
•!Maîtrise et contrôle de la chaîne graphique
••Création graphique et édition catalogue - PAO 
• Encadrement et animation d’équipes  
•!Conduite et gestion des projets 
••Pilotage du projet e-commerce
• Relation et négociation fournisseurs 
••Personnalité positive, fédératrice et diplomate!
••Aisance relationnelle 
••Esprit d’analyse, rigueur, créativité, autonomie, flexibilité 
••Goût du travail en équipe 
••Sens des responsabilités

Expériences Professionnelles

Formations

     Formations complémentaires

Infographiste (Service Marketing Caddie ) - Drusenheim - France
!!
•!Création et édition de catalogues, brochures, plaquettes, notices 
• Réalisation de supports publicitaires ( plus de 5000 plaquettes logos ) 
• Mise à jour et les suivis des annonces média (emailing, campagnes  
 publicitaires, partenariats sponsoring, revue de presse, etc.) 
••Administrateur des sites web (création graphique, animation, 
 formation, référencement)
••Animation et coordination d’équipes pluridisciplinaires 
••Tuteur et maitre de stage (étudiants niveau licence )

Compétences développées :
Création et gestion du rétroplanning de communication - gestion de 
projet - création d’outils de communication - encadrement - soutien à 
la formation - gestion du stress - réactivité - respect des délais - sens 
de l’engagement

Chef d’équipe (20 personnes ) - Caddie - Drusenheim - France

•!Gestion de l’équipe de production
• Mise en place du planning quotidien
• Développement du protocole de production et qualité  
• Animation des formations équipe 
• Mise en place de modules de formation API et CN  
  
Compétences développées :
Programmation api -organisation - gestion et encadrement des équipes 
- leadership - autonomie - polyvalence - capacité d’écoute et d’analyse

BTS A.T.I (Assistant Technique d’Ingénieur) L’EGT Haguenau

CAP (Pâtissier, Confiseur, Chocolatier, Glacier) option Traiteur. CFA Eschau

BEP (Incorporateur Copiste des Arts Graphiques) Lycée Gutenberg, 
Strasbourg 

• Maîtrise du pack adobe CS5 & CS6
• Référencement S.E.O & Adwords
• Etude de management de proximité Programmation C.N
• Progammation A.P.I

Promo 2009

Promo 1997!

Promo 1995!
!

De Mars!!
2000 
à 
Avril 2009

Depuis
Avril 2009

Contact
• kocherjerome@free.fr
• 06.12.99.49.72
• 16 rue Mercière
   67207 Niederhausbergen

Outils
Indesign     
   
Illustrator

Photoshop

Flash

Google Analytique

Emailing

Pack office

Exemples de Succès

• 2014 Réalisation graphique 
 du Stand Caddie à Euroshop
 (1000m2 d’intégration visuelle )
• 2012 Gestion et mise en place
 du projet e-commerce 
 (100 000 C.A /annuel) 
• 2011 Création de la nouvelle 
 identité visuelle de Caddie
 

Langues
Anglais

Divers

• Pratique de l’Aviron en compétition
 - Niveau National

• Pratique du Judo en compétition
 - Niveau régional

• Squash & Badminton
• Sculpture, dessin, peinture
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