


Herrou Christophe
Expérience

Formateur-PREFACE  Janvier 2016/Novembre2016
J’ai remplacé, dans le cadre d’un CDD, un formateur en boulangerie qui accompagne des 
détenus à la maison d’arrêt de Nantes vers le CAP Boulangerie.

Formateur vente, conseiller marketing merchandising-
Minoterie Girardeau  Octobre 2014/Octobre 2015
Pendant un an, j’ai accompagné pour le compte d’une minoterie régionale des artisans 
boulangers dans le conseil et la création d’outils marketing personnalisés (logo, affiches, 
photo produits et entreprise). 
J’ai aussi formé le personnel de vente et les dirigeants en communication d’entreprise.

Commercial en Meunerie-Minoterie Girardeau Mars 2013/Octobre 2014
J’ai accompagné dans leur développement commercial des artisans boulanger pour le 
compte d’une minoterie régionale
 
Boulanger 2007/2011
Après l’obtention de mon CAP, j’ai travaillé comme ouvrier boulanger sur Paris à la 
fougasse, au boulanger de Monge avant de faire les saisons sur Pornichet. J’ai ensuite pris 
la responsabilité de la production de pain d’une boulangerie artisanale, Stéphan saveurs, 
sur Nantes avec un pâtissier sous ma responsabilité.

Technicien audiovisuel, cadreur, assistant de production-VCF 1998/2006
Ma carrière a commencé dans l’audiovisuel où j’ai travaillé pour des prestataires tech-
niques travaillant pour la télévision (Canal+, TF1) dans la retransmission sportive et de 
spectacle vivant.

Formation

Titre de Web designer/intégrateur 2017
Formation délivrée par le CFI de Saint-sébastien sur loire

Titre de formateur professionnel d’adulte 2012
Formation délivrée par l’AFPA de Saint-Herblain

CAP boulanger 2007
Formation délivrée par l’INBP de Rouen.
Obtention du diplôme INBP sanctionnant les meilleurs stagiaires de la promotion.

DEUG arts et spectacle 1998
Enseignement assuré par l’Université Rennes 2.

BEP audiovisuel 1993
Formation assurée par le Lycée professionnel de Lanroze.



Compétences

Ma formation audiovisuelle m’a apporter les compétences pour réaliser l’installation et les 
réglages du matériel de prise de vues (caméra, caméscope, moniteur, ...), d’éclairage (pro-
jecteurs, spots, ...) et effectue les prises de vues des scènes, des séquences de tournages, 
de spectacles selon les impératifs de la production (délais, budgets, programmation, ...).
Elle apporte les compétences en photographie  que je pratique comme auto-entrepreneur 
pour la réalisation de mariage, de communication d’entreprise et l’évènementiel.

Le DEUG art et spectacle vise à apporter des bases solides en art du spectacle.
Elle apporte une connaissance approfondie d’œuvres essentielles en cinéma, théâtre et 
une compréhension du tissu économique, juridique et institutionnel du théâtre et du ciné-
ma.
Cette formation m’a apporté des compétences en communication visuelle exploitées lors 
de mon expérience comme conseiller marketing et communication.

Mon CAP boulangerie apporte les compétences en fabrication de pain, de gestion des 
stocks.
Mon expérience m’a apporté les compétences en vente, en négociation auprès des four-
nisseurs et management d’équipe.

Le titre de formateur couvre les compétences de préparation et animation d’action de for-
mation, d’élaboration de dispositif et d’accompagnement des parcours.
Je peux former au métier de boulanger, de vendeur(se) en boulangerie pâtisserie, de pho-
tographe, de vidéaste.

Aujourd’hui, je cherche à rassembler toute ces compétences autour d’un seul et même 
projet.
Celui de Webdesigner.

Je suis installé comme indépendant et propose aux entreprises de construire le développe-
ment de leur activité avec les outils du web.

En parallèle, je développe un projet de site et d’application mobile destinés aux artisans de 
vente alimentaire directe.
Ce projet a pour objectif de remettre les commerces de proximité au centre de la vie de la 
cité. 





«Une image vaut mieux que 
mille mots.»

Confucius













































«Communiquer introduit un 
droit à la parole qui suppose 

l’écoute de l’autre»
Jacques Salomé





Client:
Boulangerie pâtisserie Aux saveurs chamoises, les Sables d’olonnes

Prestation:
Création du logo

Client:
Boulangerie pâtisserie Penn ar bed, Milizac
      
Prestation:
Création du logo, de la communication magasin (affiches, étiquettes)
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LOGO INITIALES BLANC FOND BLANC CERCLE BLEU CHEVAL DORE.pdf   1   28/04/2017   13:05
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Client:
Ecurie matthieu Reveau, Poitiers.

Prestation:
Création du logo



Client:
Entreprise hillaire, Ancenis

Prestation:
Création du logo, du site internet.    



Client:
Boulangerie pâisserie le fournil de l’odet, Quimper

Prestation:
Création du logo (non-retenu)



BOULANGERIEMOULINLA DU
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Client:
Boulangerie pâisserie la boulangerie du moulin, Concarneau
Prestation:
Création du logo (non-retenu)





Client:
Boulangerie pâisserie Pian et délices, Trémentines.

Prestation:
Création de la communication magasin





Client:
Boulangerie pâisserie Pian et délices, Trémentines.

Prestation:
Création de la communication magasin



Projet d’étude:
Création du design d’une application mobile

Prestation:
Création des visuel
Conception de l’UX design





Projet d’étude:
Création du design d’un site de e-commerce
Prestation:
Création des visuel
Création du logo
Création des mock-up et des maquettes
Conception de l’UX design



Votre magasin Notre catalogue Mon panierMon compte

SALON CHAMBRESCUISINEBUREAUSALLE DE BAINDECORATION JARDIN TENDANCESNOUVEAUTESPROMOTIONS

Nos produits saisonniers

Salon
design

2499,99 €

199,99 €

Nos meilleures ventes

BBQ Chaise longue Double vasque Armoire

Tête de lit

-20 %

Plan de travail

Miroir art déco

-40 %

Dressing

Idées déco Styles

Retrouvez-nos sur

Rechercher

Votre magasin
près de chez vous

Paiement 
3x sans frais

Retour
gratuit

S.A.VPaiement
sécurisé

Livraison
gratuite

Votre e-mail OK



Client:
Entreprise hillaire, Ancenis

Prestation:
Création des visuel
Création du logo
Création des mock-up et des maquettes
Conception de l’UX design
Création des contenus
Optimisation du référencement avec google Adwords
Intégration d’un CMS
Mise en ligne sur site distant






