Infographiste en Multimédia
Photographe
Compétences Professionnelles :
En tant que photographe et infographiste,
j'ai acquis les responsabilités des différentes activités suivantes :

www.brunofontaine-photography.com/bf-infography

- Prises de vues :

-

portraits studio divers,
reportages mariages,
reportages industriels,
scolaires,
paysages à cartes postales,
reprographie.

- Responsable d'une équipe de labo photo
- Travail de labo amateur et professionnel avec développement
et tirage de films argentiques N&B, couleur et diapositives.
- Retouches et créations numériques diverses :
- Montage photo,
- Menus et faire-parts,
- Publicités, affiches et tracts.
- "Imprimerie" avec création, impression et façonnage
de cartes postales, de cartes de visites, de livres photo.
- Accueil, conseils et ventes à la clientèle, gestion des stocks.
-

Création de logos, pictos ou divers graphismes, montage photo,
Réalisation de maquettes de sites internet et Intégration de ceux-ci,
Personnalisation de thèmes Wordpress et Prestashop,
Ajout de PHP et JQuery et optimisation du référencement.

Expériences:
• 2000-2012 : Photographe - Opérateur Tireur 2ème échelon
à Phot'Imprim SARL - Signy L'Abbaye
• D’avril à juin 2013 : Stage d’infographiste dans la conception de logos
destiné à la sérigraphie sur textile - Chez Bums’ - Reims
• D’Octobre à Décembre 2014 : Infographiste au service Edition de Majuscule - St Quentin

Etudes/Formations:
• 2000 : Niveau Bac Scientifique
• 2000-2002 : Formation en alternance entre CFA Centre Alsace
Marcel Ruddlof à Colmar et Phot'Imprim SARL à Signy L'Abbaye
- Obtention du Diplôme d'état CAP Photographe en 2002 • Août 2012 à Août 2013 : Formation professionnelle chez Pixem Institut
• Novembre 2013 : Obtention du Diplôme Infographiste Multimédia
(équivalent à Bac+2)

Divers:
• Logiciels Maitrisés : Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, InDesign
Lumapix Fotofusion, DxO Optics Pro, Microsoft Word,
• Maîtrise également de Wordpress, Prestashop,
• Pratique de JQuery, PHP et Adobe Flash,
• Permis B et véhicule personnel,
• Anglais basique.

Centres d'intérêts:
- Photographie, dessin
- Lecture, ciné

- Astronomie amateur
- Aéronautique

Bruno FONTAINE

- Maquettisme
- Randonnée

0788537777
17 Rue Edmond Dormoy 02830 St Michel

