
FRANCK ARTAUD
DIRECTEUR ARTISTIQUE • INFOGRAPHISTE PRINT & WEB 
COMMUNITY MANAGER • WEBMASTER • WEBDESIGNER 
PHOTOGRAPHE 
 
DIRECTEUR D’AGENCE DE COMMUNICATION PRINT ET WEB
FORMATEUR EXPERT PAO ET WEB

Nantes-La Roche-sur-Yon -Paris
Pays de la Loire-Bretagne

 : atelier601.com
 : 06 60 27 42 64
 : franck-artaud@atelier601.com

À PROPOS DE MOI
Créatif accompli, rigoureux, riche d’un bilan de 25 ans 
dans la communication d’entreprise et la publicité 
dont l’ADN est : Le marketing direct, le packaging, 
l’identité visuelle, la typographie, le webdesign, la photographie. 
Excellent joueur collectif et capitaine d’équipe.
Cerveau en veille créative et technologique à l’affût des tendances.

COMPÉTENCES
• Création de tout document print (annonces-presse, affiches, catalogues, PLV...) 
• Création et développement de site web (Wordpress)
• Création et développement de boutique e.commerce (WooCommerce, Prestashop)
• Conception d’identité visuelle et de logotype (charte graphique)
• Management et encadrement d’équipe
• Gestion de projets
• Conception et création de campagne d’e-mailing 
• Animation de réseaux sociaux.
• Prise de vue studio (pack-shoot).
• Animation de formations PAO et de formations Web.

EXPÉRIENCES
1996/MAINTENANT >>>> ATELIER 601
DIRECTEUR D’AGENCE PRINT ET WEB 
•  Exécuter avec succès, seul ou avec une équipe embarquée, 

des projets digitaux, des créations graphiques, des productions multimédia.
• Créer et développer des sites web. 
• Concevoir des logos et des identités visuelles 
• Animer des réseaux sociaux 
• Former et accompagner des entreprises par des formations sur mesure.   
 
agences de communication : clm-bbdo, proximity, réalisation, sport evens, 
calégari berville, plein papier, graphi plus, xy atelier graphic, markett value, les éditions jade, 
vanille... 
 
budget : ministère de la santé et des affaires sociales, wella, nicolas, leclerc, rhône-poulenc, 
atelier de paris-carolyn carlson, total, orange, sun, ciba, thomson, philips, apple, fnaim, porsche, 
kimberly-clarck, enfant magazine, botanic, continental, lafarge, bellot parquet...

1993/96 >>>>  LITTLE BIG MAN ÉDITIONS, EDITIONS JADE, INTERIM
DIRECTEUR ARTISTIQUE- INFOGRAPHISTE

  
1990/93 >>>> AGESSA
PHOTOGRAPHE INDÉPENDANT

1983/90 >>>> RCF PRODUCTION, LES FILMS MINERVE, PUMA VIDEO
ASSISTANT DE PRODUCTION
ASSISTANT CAMERAMAN 
ASSISTANT MONTEUR  
RÉGISSEUR LUMIÈRE  
  

FORMATIONS
1999 GAPS

Formation de formateur

1993 INFA
Formation maquettiste pao

1987  C.F.T. GOBELINS
Formation régie

1980/82 CL CF
Formation 

d’assistant réalisateur

BAC D

OUTILS
indesign

photoshop

illustrator

sketch

wordpress

prestashop

html et css

AUTRES 
COMPÉTENCES

Formateur pao et web 
Demos-ENI-Arinfo 

Ziggourat Formation ... 

CENTRES D’INTÉRÊT
nouvelles technologies 

 typographie, littérature, 
théâtre, décoration, 

musique, opéra... 
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