
   

  FORMATION

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

 AUTRES EXPERIENCES

INFOGRAPHISTE
REPROGRAPHIE
SIGNALÉTIQUE

2016 -  FORMATION INFOGRAPHISTE FODÉ OUEST À NANTES : 
  Apprentissages des différentes techniques de l’infographie 
  metteur en page et multimédia.

2014/2015 -  FORMATION CNFDI D’ILLUSTRATEUR BD : Dîplome obtenu avec mention très bien.
  Cours et exercices par correspondance sur les différentes techniques d’illustrations : 
  La peinture, le pastel, la caricature, l’encre de chine, les crayons de couleurs, 
  les ombrages, les planches de BD et dossier éditorial.

2004/2005 -  D.A.E.U : niveau BAC au Greta à Bressuire.

1999/2000 - IFP ATLANTIQUE À BRESSUIRE : Formation dans le domaine de la vente.

 2007/2015 - AGENT DE SÉCURITÉ CHEZ FIDUCIAL PRIVATE SECURITY À NANTES :
  -Contrôle des accès, accueil, fi ltrage du personnel et des visiteurs, rondes intérieurs et  
    exterieurs, contrôle caméras et alarmes, gestion du standard.
  CQP Agent de sécurité et de surveillance.

2000/2007 - VENTE DANS LE DÉPARTMENT DU 79, 49, 44 :
  -Vente à Carrefour Beaulieu Nantes : Étiquetage des articles, pose de nouveaux prix,
   conseil client.
  -MacDonald au centre ville de Nantes : Caissier et accueil client.
  -Vendeur au Leclerc Atout Sud : vente de sapin, conseil clientèle et découpe des sapins, 
   magasinier, mise en rayon, inventaire. 
  -Vendeur au BACKGROUND MUSIC à Bressuire : conseil client CD/DVD, mise en rayon.
  -Vendeur au Yety à CHolet : magasin de BD et livres, conseil client et mise en rayon.
  -Vendeur au Super U de Mauléon : mise en rayon, conseil client.

 2016 -  INFOGRAPHISTE EN ENSEIGNE ET SIGNALÉTIQUE À ICS À SAINTE-LUCE SUR LOIRE.
  -Mise en page : Création de logos, d’affi ches, de flyers, cartes d’invitation, de visite.
  -Utilisation de Indesign, Illustrator et Photoshop.
  -Impression petit et grand format sur photocopieuse et traceur couleur/ noir & blanc.
  -Façonnage : Pliage, assemblage, plastifi cation A4.
  -Échenillage d’adhésifs et stickers. Découpe et protection d’adhésifs sur machine.
  -Pose en extérieur : Aide à poser des adhésifs en vitrine dans une boulangerie.

 2016 -   INFOGRAPHISTE ET REPROGRAPHIE CHEZ WELCOME SERVICE COPY À NANTES.
   -Conseil clientèle en papeterie, point cyber-internet avec aide et conseil client.
   -Encaissements, accueil et appel téléphonique clients.
   -Personnalisation sur supports : transfert et flocage sur tissus,  mugs, adhésifs.
   -Impression petit et grand format sur photocopieuse et traceur couleur/ noir & blanc.
   -scan de documents, réalisation CV et documents sur word, PAO sur Photoshop.
   -Façonnage : Pliage, massicotage, Assemblage, Agrafage, rainage, reliure spirale 
     plastique, plastifi cation A4. 

LAURENT
GOURDON

37 ANS

36 rue Chanoine Poupard
44300 Nantes

Tél : 06.09.40.64.87
gourdon.laurent44@gmail.com

Permis B

Divers

 COMPETENCES
Savoir-être :
Esprit d’équipe, polyvalent, 
organiser, perséverant, 
patient, minutieux.

Loisirs : 
Art : Dessinateur, graphiste
� éâtre d’improvisation,
musique.

 LOGICIELS :  Indesign/ Xpress/ Photoshop/ Illustrator/ Langage web
 Word/ Publisher/ Excel/ MediBang Paint Pro.

  PAO :  montage photos/ mise en page/ création à la plume/                  
 designer/ tablette numérique/ reprographe petit et grand format :
  photocopieuse et traceur/ personnalisation sur plusieurs types de supports :   
 tissus, mug, stickers.../ BAT/ reliure dossier plastique/ Façonnage.
 signalétique : échenillage stickers et adhesifs/ aide à la pause d’adhésifs.

 DESSINATEUR : sur papier et numérique/ technique : peintures/ marker/ crayons  
 de couleurs pastel/ polychrome/ aquarelle/ prismacolor.

 VENDEUR : Contact clientèle/ mise en rayon/ caissier.


