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Sérigraphe

Formation

Sept 2005 à juin 2006 CAP Sérigraphie - Lycée professionnel Julien Crozet - PORT-LOUIS (56)
Utilisation nuanciers pantones, mélanges de couleurs, utilisations différentes
machines pour sérigraphie autocollants, textiles, affiches, dépliants,
préparation & nettoyage ecrans etc...

Février 2005 SPI “Attestation de Stage préalable à l’installation”
Chambre des métiers - PLOUFRAGAN

Janv à mars 2005 Prestation d’Orientation Professionnelle “CLPS” - LANNION

Sept. 2002 à déc 2004 Maquettiste/PAO “Initiative Formation” - BREST (29)

Experiences professionnelles

Sept. 2009 à janv. 2010 CDD Graphiste “Breizh Panneaux“- Landivisiau (29400)
• Réalisation panneaux, enseignes, lettres découpées, marquage stores
& véhicules etc.. devanture de commerces,

• Cciales, tampon, flyer, logos, • devis clients, relation imprimeurs

Sept. 2006 à sept. 2009 CDI Maquettiste PAO “Salaun-Holidays“- Pont de Buis (29590)
• Utilistation Quark XPress 7.5, illustrator et photoshop CS, Acrobat 7.0
• Réalisation de catalogues, magazines, affiches, pubs, baches, PLV...
• Relation téléphoniques avec agences, clients etc...
• Travail d’équipe • Préparation de fichiers sécurisés pour impression offset

Mai 2006 Stagiaire en sérigraphie “Sofidial” - Quimper (1 mois)
• Sérigraphie textile sur carroussel manuel et automatique, préparation
des encres et écrans..

• Découverte de differentes techniques impressions textiles etc...

Février 2006 Stagiaire en sérigraphie Algotherm - LANDERNEAU (1 mois)
• Opératrice sur machine pour flaconnage (sérigraphie sur verre, plastique...)

Mai à septembre 2005 Commerçante indépendante, Marchés ; (22 , 29)
•Vente textiles (réalisation graphisme), bijoux, bougies...

Avril et mars 2005 Stagiaire “Atelier L’Empreinte - RENNES (15 jours )
Stagiaire “Breizh Punisher’s - BREST ( 1 mois)
• Sérigraphie textile (carroussel auto), procédé laser, flex...

Sept. 2002 à déc 2004 Maquettiste PAO “Impressions” - LANNION (22)
• Compo et mise en page : Travaux de ville ( Faire-part et menus, CV,
Frappe de lettres, Cartes de visite, rapports de stage... ), Affiches, plaquettes ,
dépliants, brochures, calendriers divers, programmes, repiquages, création de
logos, cartes commerciales, bulletins municipaux ( préparation fichier Offset ),
livre, panneaux publicitaires, tampons (préparation gravure), Lettrage adhésifs
• Impressions numériques Quadrichromie et Noir, procédés Laser et Jet
d’encre grand format • Flocage ( Echennillage, préparation fichiers... )
• Façonnage ( Assemblage, pliage, rainage, coupe, agrafage, perforation,
pelliculage, massicotage, reliures) • Réception clients
• Prise de vue pour mise en page et compo clients.

Informations complémentaires

2006 AFPS (Attestation de Formation aux premiers secours)
2003/2010 Création de bougies en gel, bijoux fantaisies, savons, produits

pour le bain & le corps à base d’huiles essentielles
1990/1998 Chant, musique, théâtre, Représentation théâtrales, Solfège, Piano (7 ans)

Marine PINAULT
Keramen Izella - 29800 Ploudiry
Tél. 02 98 25 11 81
pinault.marine@gmail.com
http://pao.blog.ouestjob.com

Née le 18/08/1982 (27 ans)
Permis B + véhicule
Vie maritale, 1 enfant

Compétences

Aptitudes et compétences sociales :
• Goût particulier pour le travail en
équipe • Très bonnes relations avec
clients et partenaires divers •Aptitudes
à la communication • Etre à l’écoute,
reformuleret transmettreune information
ou dossier.

Aptitudes et compétences organisationnelles :
• Très bonne gestion demon espace de
travail • Coordonner la mise en oeuvre
d’un projet "De la conception à la
finition" • Capacité à ranger, archiver
aussi bien les documents papiers
qu’informatiques sur DVD, CD,
serveur...

Compétences techniqueset informatiques :
• Maîtrise des logiciels de PAO
(Photoshop, Quark Xpress, Acrobat,
illustrator, In design...) • Maîtrise des
techniques demise en page, graphique,
typographique •Maîtrise du traitement
numérique de l’image et de la chaîne
colorimétrique (couleur, trame et
image). • Réalisation d’illustrations en
maîtrisant les contraintes techniques
de la chaîne graphique, de la maquette
au document remis pour la fabrication
finale, papier ou multimédia (bonne
connaissance des principaux procédés
d’impressions, principes de baseOffset
& Sérigraphie, descriptif de la chaîne
graphique, processus de fabrication
d’un imprimé).

Compétences / aptitudes artistiques :
• Créativité • Concevoir une mise en
page, un logo • Créer des visuels
graphiques et/ou dessins sur logiciels
vectoriels • Faire du théâtre, donnerdes
cours.


