c m i c h o . f r

je vous accompagne dans la fabrication de vos documents imprimés ou
numériques, dans l’automatisation de votre production et l’apprentissage
de nouvelles compétences.

Expériences professionnelles
2012 - 2019

CONSULTANT-FORMATEUR PAO
(indépendant, région grand ouest et Paris)

	conseille, forme aux logiciels pré-presse, à l’automatisation de
la mise en pages et au traitement des documents, renforce les
équipes en qualité d’exécutant PAO...

MICHEAU Christophe

2010 - 2012

(Archipel, intégrateur pré-presse, Tours)

procéde au recueil des besoins, défini les objectifs
pédagogiques, rédige les plans de cours, réalise les supports
de cours, anime les actions de formation,
assure le support aux utilisateurs…

20, rue Louise Michel, 37100 Tours
Tél : 06 08 23 84 91

Mail : cristof@cmicho.fr
Web : http://www.cmicho.fr

FORMATEUR

2005 - 2010

SUPPORT INFORMATIQUE ÉDITORIALE
(RipConsulting, SSII pour groupe de presse et maison d’édition, Paris)

assure le support pré-presse et informatique, gére les flux,
rédige des procédures, exécute la maintenance, contrôle et
normalise les fichiers, fait évoluer le parc en qualité d’AMOA ou
de technicien, pilote une petite équipe...
2000 - 2005

Données clés

numérise, corrige la chromie, automatise, flashe, épreuve,
réalise des montages, met en œuvre la gestion de la couleur,
archive, assure la maintenance informatique…

Activité :

50% exe pao et informatique éditoriale
50% formateur

1998 - 2000

Formateur depuis 2010 :

SCANNERISTE
(CA-Communication, Agence de communication, Paris)

scanne, ajuste la chromie, retouche les images…

PAO et informatique :

polyvalent, autonome et organisé,
aussi à l’aise sur mac que sur windows

SCANNERISTE AUTOMATICIEN
(Editpress, atelier de photogravure, Paris)

MAQUETTISTE et MONTEUR

1996

(S3G, presse gratuite, Saintes)

maquette, met en pages, flashe, réalise des montages…

PHOTOGRAPHE

ouvert, patient et à l’écoute,
formations complémentaires de
formateur suivies en 2016 et 2017

1995 - 1997

Références récentes :

1989 - 1995

DNAP – CESAP (École nationale des Beaux-Arts)

1988

BAC B (sciences économiques) – Service militaire

Uni-éditions - Médiapilote
Éditions Larivière - Mobidys
Groupe de presse Hommell
Mutuelle de Poitiers - AFPA
Conseil départemental 56…

Centres d’intérêt :

la photographie
le footing (après le semi-marathon,
préparation pour le marathon)

(Courrier de l’ouest, presse quotidienne régionale, Niort)

fait les prises de vue en reportage, rédige des brêves…
Poitiers puis Toulouse, option communication

Domaines d’expertise
︙︙ Publication imprimée et numérique

	
Conçoit et produit toutes sortes de documents imprimés,

automatise la mise en pages, contrôle et normalise des fichiers,
gére la couleur, corrige la chromie de photos, retouche des
images et réalise des montages, fabrique aux formats PDF et
ePub, rédige en HTML et CSS

︙︙ Logiciels PAO

INDÉPENDANT en PORTAGE SALARIAL avec
AD’Missions SAVOIR-FAIRE
1 parvis de la Défense - 92044 Paris
R.C.S. Nanterre - SIRET 413 598 632 00037
www.admissions.fr | contact@admissions.fr

	Maîtrise les logiciels InDesign, Quark Xpress, Photoshop,
Illustrator, Acrobat Pro, Enfocus Switch, PitStop Pro, EasyCatalog,
Extensis Suitcase, ProLexis, Excel…

︙︙ Informatique éditoriale

	Assure le support informatique de niveau 1 et 2, met en place et
exploite des flux éditoriaux, écrit des scripts, effectue une veille
technique, fait évoluer un parc informatique

