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FORMATION &DIPLOMES

Dipl�me du CAP compositeur/Imprimeur 
des M�tiers Graphiques +2 ann�es en 
Brevet de Ma�trises en apprentissage

Diff�rentes formations
Commerciales et management en 
entreprise.

25 ans d’exp�rience dans les domaines des 
arts graphiques, de la reprographie et du 
services (FM).

COMPETENCES

Management :

Gestion des cong�s et planning.
Techniques :
Num�risation et indexation du A4 au A0 
en .TIFF ou .PDF (couleur ou N&B).
Notions OCR.
Archivage CD ou serveur Worflow.
Reprographie et gestion d’imprimantes.
Informatiques :

Bonne ma�trise du pack Office.
Excel-Word-PPT.
Intuitivit� sur les applications m�tiers.
Administratives :
Gestion des devis - commandes-
Facturation-Reporting et statistiques 
(Excel).
Commerciales :
Relation clients/Fournisseurs sur les 
diff�rents sites.
Bonnes connaissances des diff�rents 
mat�riel d’impression couleur et N&B, 
Petit et grand format. Maintenance 
premier niveau. Finition et 
reliure.CouGestion

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 2004 � aujourd’hui :
Responsables pour une soci�t� de services.
Itin�rance sur l’Ile-de-France

- Gestion de site de Reprographie/Courrier/Num�risation
- Gestion d’imprimantes libre-services.
- Facturation, statistiques et reporting.
- Management.

 02/07/2001-22/10/2004:Reprorapid 
(groupe Reprotechnique) Magnanville (78): 
- Responsable de l’atelier num�risation et archivage.
- Responsable de production reprographie accueil  des  

clients gestion des commandes. Managementd’une 
�quipe de 3 personnes � 5 personnes.

 06/12/1999-13/04/2001: Arthur Andersen Neuilly (92); 
op�rateur reprographe noir et blanc et couleur, r�ception 
et pr�paration des commandes par serveur, ex�cution des 
travaux.

 06/1999 � 12/1999: diverses missions int�rimaires en tant 
qu'op�rateur num�rique noir et blanc et couleur.

 14/09/1995-10/05/1999:
MEN Paris (pour la soci�t� Xerox Business Services); 
op�rateur reprographie, copie N&B couleur et num�rique, 
gestion parc copieur en libre service, accueil et formation 
des clients.

 14/11/1994-09/08/1995: Multicopy Noisy-le-Grand (93); 
conducteur offset et repro: g�rer et ex�cuter les travaux 
offset de la maquette � l'impression.

 1992-1994:
Qu�bec-Canada (r�sident permanent); conducteur offset.

 1988 � 1992:
Apprentissage en imprimerie CAP et brevet de ma�trise en 
alternance CAF-entreprise.

CENTRES D’INTERETS :

- Musculation en salle
- Marche
- Informatique

Animation d’�quipes de 3 � 5 personnes. 
Formation des nouveaux entrants et /ou 
int�rimaires.

Bonnes connaissances de diff�rents 
logiciels bureautiques et graphiques.

 Ma valeur ajoutÄe pour votre entreprise :

- Mon sens du service
- Mon autonomie
- Ma disponibilitÄ



Stéphane CELISSE 

45 ans 

6bis, avenue du Mail  

02200 SOISSONS    

Tel : 06 26 70 50 63        

Soissons, le 07 juillet 2016 
 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

En 1986, après ma classe de 3
e
 et malgré l’avis de mes professeurs, je ne me sentais de 

passer en seconde et de continuer mes études. Je ne savais trop vers quel domaine m’orienter. 

Cet été là, j’ai découvert par hasard une annonce proposant une place d’apprenti chez un 

imprimeur, et piqué par la curiosité je décidai d’aller voir. Avec l’accord du patron je décidai 

de passer mes après-midi de vacances en observation et à la rentrée je signai mon contrat 

d’apprentissage. Conscient que je sortais du système scolaire classique, je pensais que c’était 

pour moi une chance d’avoir au moins un diplôme minimum pour entrer dans la vie 

professionnelle, et je décidais de m’y consacrer. En 1989 j’obtenais mon CAP en imprimerie. 

J’ai fait 2 années supplémentaires en apprentissage en vue d’obtenir un certificat de la 

Chambre des Métiers pour pouvoir prendre des apprentis. Je n’ai obtenu que 2 U.V. 

Suite à mon apprentissage, j’ai pratiqué mon métier d’imprimeur dans divers ateliers. Les 

offres d’emplois en imprimerie se faisant rares à cette époque dû à des fermetures 

d’entreprises, en 1994 je rentrais dans une chaîne de magasins de reprographie ou j’exerçais le 

métier de conducteur offset, tout en découvrant la vente au comptoir et la reprographie.  

C’est donc naturellement et attiré aussi par le contact client et les nouvelles technologies que 

je décidais de poursuivre dans ce domaine. Dans la foulée je découvrais également le domaine 

du service en travaillant pour une société de services en reprographie. 

En 2001 après avoir acquis une bonne expérience et une bonne maîtrise du métier de 

reprographe, je décidai d’évoluer vers un poste de responsable d’atelier, poste pour lequel en 

plus de la réalisation de travaux en reprographie, j’avais également en charge la réalisation 

des devis, le contact client, et le suivi des commandes jusqu’à la facturation.  

Après cette première expérience, je décidais en 2004 d’intégrer un plus grand groupe, Canon 

Business, société de service en impression et moyens d’impression numériques, en tant que 

responsable de site où j’entretenais la relation commerciale avec le client, le suivi des travaux 

et l’organisation de l’atelier. 

 

Actuellement je suis responsable itinérant, toujours pour Canon Business. J’exerce ce 

poste depuis 2010. 

Mon poste consiste à apporter mon aide à la production principalement dans des ateliers de 

reprographie. Je réalise des photocopies et des impressions ainsi que la reliure. Je travaille le 

plus souvent dans des ateliers bruyants, et mon activité nécessite le port régulier de charges 

(cartons de papier). 

Je me déplace quotidiennement sur des sites de reprographie intégrée chez nos clients et j’ai 

en moyenne 4 à 5 H de route aller-retour par jour. Je possède un véhicule de service. 

 

 

 Cela fait plusieurs années que je réfléchis à ma réorientation professionnelle attendant 

de trouver une formation qui corresponde à mes ambitions, mon cursus et ma personnalité. 

Aujourd’hui, je pense que c’est le bon moment pour moi d’engager ce projet m’appuyant sur 

mon expérience et mes acquis autant techniques que relationnels. 

Le choix de ma formation et mon projet professionnel de devenir assistant 

commercial correspond à mon attrait pour les métiers de la vente, à mon goût du contact 

aussi bien avec les clients qu’avec mes collaborateurs. Dans mes fonctions de responsable, 

j’ai eu moi-même des assistantes commerciales et j’étais en relation avec des assistants(es) 

commercial(es) de  nos différents fournisseurs.  



J’ai pu rencontrer les assistantes commerciales au siège de mon entreprise, échanger avec 

elles et voir leur environnement de travail. J’ai complété mes informations pour ce poste en 

consultant des fiches métiers sur internet. 

L’assistant commercial est avant tout l’interface entre les clients, les commerciaux et la 

direction commerciale. Il assure le suivi des commandes, du devis à la livraison. Il prépare les 

rendez-vous des commerciaux et s’occupe de  la partie administrative. En plus de ses 

compétences administratives il doit aussi avoir des compétences commerciales et des qualités 

relationnelles. 

La diversité  des tâches et compétences sont aussi pour moi un attrait pour ce poste. 

 

Depuis quelques années, je suis inscrit sur un site d’emploi en reprographie (Graphic 

Jobs). Je reçois et je consulte régulièrement les offres d’emplois. Et c’est souvent que je vois 

des offres d’assistant commercial. J’ai déjà essayé de répondre à ces offres sans succès ni 

retour de la part des recruteurs. J’ai également remarqué d’autres offres d’emploi sur 

différents sites connus (INDEED, Keljob, Jobintree…) sur lesquels je ne suis pas inscrit mais 

que je consulte régulièrement. 

Je pense que les compétences acquises dans mes fonctions de responsables et mon expérience 

professionnelle, seront pour moi une base et un atout pour réussir cette formation. 

  

 J’ai choisi l’IFOCOP pour suivre cette formation, pour la formule et le programme de 

leur formation. En effet, l’alternance dont une partie en entreprise est pour moi intéressante, 

car elle permet de mettre un pied dans une entreprise en tant qu’assistant commercial et de 

bénéficier ainsi d’une première expérience sur le terrain. 

La formation d’assistant commercial que propose l’IFOCOP est diplômante de niveau III, 

diplôme qui me fait défaut auprès des recruteurs. Cela représenterait pour moi une évolution 

et un atout. Je compte sur cette formation pour susciter à nouveau l’intérêt des recruteurs, et 

redonner de la crédibilité à mon CV. 

Le sérieux et le taux de retour à l’emploi (81%) de cet organisme ont également retenu mon 

attention. 

 

  Mon projet professionnel à l’issue de ma formation serait à court terme de retrouver un 

emploi dans une société à taille humaine (PME/TPE), dans les domaines du BTP, du 

bricolage ou des services au BTP (location d’engins et d’outillage) de préférence. 

J’ai envie de retrouver l’envie de me lever le matin pour faire un métier qui me passionne. 

J’ai également envie de retrouver cette curiosité professionnelle que je pouvais avoir à mes 

débuts, et je suis ouvert à tout poste d’assistant commercial dans d’autres domaines.  

 

Mon objectif est également d’améliorer mes conditions de travail et de réduire si possible mes 

temps de trajet. Je suis prêt, si je trouve un poste intéressant dans une autre région à 

déménager. 

A moyen terme mon souhait serait de valoriser cette formation en reprenant des cours 

d’anglais afin de pouvoir exercer dans une entreprise à caractère international. 

Mon but est aussi d’assurer ma seconde partie de carrière avec une formation solide et un 

emploi pérenne. 

 

Je saurai m’investir totalement dans cette formation, car je crois qu’elle m’apportera le 

complément de connaissances dont j’ai besoin, en plus de mes compétences et de mon 

expérience, pour pouvoir accéder à un poste d’assistant commercial. 

 

Je vous remercie de tout l’intérêt que vous porterez à mon dossier. 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les 

meilleures.  

 

S. CELISSE 


