Christophe Micheau
20, rue louise Michel
37100 Tours
Tél. › 06 08 23 84 91
Email › cristof@cmicho.fr

Site web › www.cmicho.fr
Twitter › @cmichonews

Ouvert, patient et à l’écoute pour vous accompagner dans l’acquisition de nouvelles compétences sur la publication imprimée ou numérique

Consultant Formateur PAO
FORMATEUR DEPUIS

ACTIVITÉ FORMATEUR

ACTIVITÉ AUTRE

DOMAINES

OCTOBRE 2010
(7 ANS)

70 %

30 %

(moyenne annuelle en temps)

(exe pao et support informatique)

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

%

PAO, PRÉ-PRESSE ET INFORMATIQUE ÉDITORIALE

Expérience professionnelle
OCT 2012 – AUJOURD’HUI › AD’MISSIONS SAVOIR-FAIRE › CONSULTANT FORMATEUR (Tours)
> Formations sur les logiciels liés à la PAO, publication imprimée ou numérique
2010 – 2012 › ARCHIPEL (INTÉGRATEUR) › FORMATEUR PRÉ-PRESSE (Tours)
> Recueil des besoins, conception de plan de cours, action de formation
>

Support technique et veille

2005 – 2010 › RIP CONSULTING (SSII) › SUPPORT ET INFORMATIQUE ÉDITORIALE (Paris)
>
>

Support informatique niveau 1 et 2 et support métier pré-presse auprès des utilisateurs
Gestion de parc, exploitation de flux éditoriaux, rédaction de procédures et préconisations

2000 – 2005 › EDITPRESS (PHOTOGRAVEUR) › TECHNICIEN PRÉ-PRESSE (Paris)
>
>

Scan, chromie, retouche, montage, flux photos, gestion de la couleur
PAO, maquette, épreuvage, flashage

1998 – 2000 › CA-COMMUNICATION (AGENCE) › SCANNERISTE (Paris)
>

1996

Photogravure, scan, chromie, retouche, gestion de la couleur, épreuvage

› S3G (PRESSE GRATUITE) › MAQUETTISTE ET MONTEUR (Saintes)
>

Maquette et mise en pages, flashage, montage

1995 – 1997 › COURRIER DE L’OUEST (PRESSE QUOTIDIENNE) › PHOTOGRAPHE (Niort)

Formation
2016 / 2017 › FORMATION deFORMATEUR › CPOSSIBILIS (Nantes)
1999 › FORMATION COLORIMÉTRIE › ALWANCOLOREXPERTISE (Paris)
1996 › FORMATION PAO › CRIR (Rochefort)
1989 / 1995 › ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS, DNAP, CESAP (Poitiers , Toulouse)
1988 › BACCALAURÉAT B, SCIENCES ÉCONOMIQUES (Niort)

Compétences
FORMATION ›
Recueil de besoins, conception de programmes,
fabrication d’outils pédagogiques, accompagnement

LOGICIELS ›
Adobe indesign, illustrator, photoshop, acrobat pro,
quark xpress, enfocus pitstop, switch, easycatalog,
gimp, scribus, calibre, extensis suitcase…

INFORMATIQUE ›
Système Mac os x, support niveau 1 et 2

Centres d’intérêt
LA PHOTOGRAPHIE ›
De la prise de vue à l’impression

SPORT ›

Footing
(préparation active pour le semi-marathon)

