06.52.86.40.82

l i onel buc het

www.lionelbuchet.fr
liobuchet@free.fr

W e b d e s i g n e r

26, rue Marceau 95430 Auvers-sur-Oise
14 mars 1964 - marié - 2 enfants

Profil
MOTIVÉ, CRÉATIF, MÉTICULEUX, CURIEUX

Compétences opérationnelles
WEBDESIGN, APPLIS MOBILES,
INFOGRAPHIES, RETOUCHE D’IMAGES,
IDENTITÉ VISUELLE, LOGOTYPES.
AIME TRAVAILLER EN ÉQUIPE
AVEC D’AUTRES INTERVENANTS
(chefs de projets, developpeurs,...)

ILLUSTRATOR
WINDOWS

MAC OSX

PHOTOSHOP

IN DESIGN FONTLAB
Compétences en cours
de perfectionnement
DREAMWEAVER
HTML/CSS
FLASH
AFTER EFFECTS
Formation
sept.2014 - avril2015

GRAPHISTE MULTIMÉDIA
L’ÉCOLE MULTIMÉDIA - PARIS
sept.1997 - oct.1997

CHAÎNE GRAPHIQUE
C.F.P.J. - PARIS
oct.1990

MICROSTATION 2D ET 3D

Issu d’une formation technique, je me suis orienté dans le graphisme, où je
m’épanouis depuis 17 ans.
Infographiste, dans un studio graphique pour l’édition scolaire, l'évolution du
métier m’a amené à m’intéresser au multimédia.
Suite à une formation j’aborde aujourd’hui le webdesign, avec toutes mes
compétences et mon savoir faire.

Expériences
Graphisme

WEBDESIGNER Mars2015 - Avril2015 - CIPRÈS ASSURANCES (stage)
Création de E-mailing, création et refonte de bannières pub en gif animé,
et de formulaires print.
INFOGRAPHISTE Déc.1997 - Juin2014 - SG PRODUCTION
Réalisation de polices cursives (dessins, et programmation Open Type) (fontlab).
Réalisation d’illustrations, et schémas techniques édition scolaire (illustrator).
Recherche et réalisation de logotypes, d’infographies (illustrator).
Retouche, détourage, réglage de la chromie de photos (photoshop).
Dessin industriel

DESSINATEUR PROJETEUR sept.1989 - Juin1997 - INGÉROP
Projets réalisés en D.A.O. sur Microstation et AutoCAD :

Études de dossiers avant projet (infrastructure bâtiment), modélisation 3D.
Exécutions de plans d’implantation et relevés sur site.
Habillage de plans d’implantation et de plans de tuyauterie.
Réalisation de schémas de montage et schémas de boucle (instrumentation).
Relevé de circuits de tuyauteries et exécution des schémas.
DESSINATEUR D’ÉTUDES sept.1987 - sept.1988 - SERDAT INGÉNIERIE
Réalisation de schémas électriques et d’instrumentations en D.A.O.
DESSINATEUR D’ÉTUDES janv.1987 - août1987 - ISOTECH
Réalisation de schémas d’instrumentations en D.A.O.

Logiciel DAO

avril1989 - mai1989

INSTRUMENTATION
I.R.A - NÎMES
mars1986 - sept.1986

AUTOCAD
Logiciel DAO

ASFODESS - MONTREUIL

autres

MAQUETTISTE / PHOTOGRAVEUR sept.1986 - janv.1987 - A.A.G.P.
Maquettes traditionnelles et reproduction photos.
ANIMATEUR sept.1984 - avril1986
Animateur en centres de vacances et de loisirs

1987

BAC F1
FABRICATION MÉCANIQUE - PARIS
1984

BAFA

Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur

Centres d’intérêt

la marche sportive

la sculpture

