Griffon Stéphane
Infographiste, expérimenté et polyvalent

Expériences

06.83.47.78.85
17, rue de l’égalité
59272 DON
www.griffonstephane.fr
contact@griffonstephane.fr
fr.linkedin.com/in/griffonstephane
viadeo.com/fr/profile/stephane.griffon
tumblr.com/blog/griﬀonstephane
Né le 25 novembre 1975
Vie maritale - 2 enfants

Compétences
• Être force de proposition
• Développer l’identité visuelle & l’univers graphique
• Évaluer les besoins & développer des axes créatifs adaptés
• Traduire le concept en une première représentation visuelle
• Sélectionner les images et réaliser leur traitements
• Créer & décliner les éléments graphiques selon les différents
supports
• Maîtriser l’ensemble de la chaîne graphique
• Réaliser les maquettes à partir des prémaquettes dans le
respect des chartes graphiques
• Création de guide de style et charte graphique
• Création de Design Patterns
• Veiller aux respects des standards

NOV. 2014
MAI 2013

INFOGRAPHISTE / MAQUETTISTE
Blancheporte
INTÉRIM 6 MOIS + CCD 12 MOIS
• Création de chartes graphiques pour catalogues prospection

MARS 2013
NOV 2012

ASSISTANT COMMUNICATION
Mairie de Wattignies
CDD 3 + 1 MOIS
• Création graphique et conception des outils de communication • Mise à jour du site internet (CMS) • Adaptation des
visuels & créations des vidéos web-TV

2013 INFOGRAPHISTE / MAQUETTISTE
NAOS Publishing
MAQUETTISTE
Altavia

INTÉRIM
INTÉRIM

2012 INFOGRAPHISTE / MAQUETTISTE
Blancheporte
CDD 2 X 6 MOIS
• Approfondissement des connaissances Périgée
2010 OPÉRATEUR P.A.O
Bernard
INTÉRIM
• Premiers pas avec le progiciel Périgée
INFOGRAPHISTE
Mairie Tourcoing
INTÉRIM
• Application de la nouvelle charte graphique sur les différents
supports de communication.
MAQUETTISTE
Lyreco
INTÉRIM
• Mise en page documents de communication interne.
INFOGRAPHISTE / MAQUETTISTE
Herbes & Traditions
CDD 2 X 1 MOIS
• Mise en page newsletters & Grilles tarifaires • Shooting
produits & retouches infographiques
2007 Graphiste indépendant
2005 • Logo • Webdesign • Newsletters • Visuels divers et variés
optimisés pour le print et le web

Formations
NOV 2015 Certificat professionnel programmation de sites web
FÉV 2016 CNAM Lille

• Développer un site Web • Étudier les langages dévolus à la
création de pages Web et à la création de base de données •
Étudier l’installation et l’administration de serveurs Web.

2002 DIPLÔME NATIONAL D’ARTS & TECHNIQUES
1999 Design graphique Félicitations du jury
É.S.A.Cambrai
1995 DEUG HISTOIRE • Lille III • Surveillant collège public
1994 BACC. A3 • Arts-plastiques • Lettres • Philosophie

2005 Enseignant Design de communication
2003 Lycée Marc-Chagall (Reims)
• STi Arts-appliqués (F12) • Cours pratique & théorique 2de et
1ère • Membre du jury baccalauréat 2004.

