Xavier Bonnaud

Designer graphique
06 16 82 01 33
contact@xavier-bonnaud.fr
www.xavier-bonnaud.fr
24, route de Vivonne
86340 Aslonnes

Expériences
2020

Frontend developer à la Caisse Régionale du
Crédit Agricole de la Touraine-Poitou (CDI)
Service Marketing et Communication
Intégration HTML des campagnes d’emailing
Déclinaison des créations print
Gestion des PLV diffusées dans les agences 86 et 37

2018

Création de mon entreprise (auto-entrepreneur)

2017

Stage chez Web Impulse (4 semaines)

2016

de 2007
à 2020

Création graphique print et web.

2019

Faire des vidéo pour le web
(prise de vue/son et montage)

Utilisation de Drupal et refonte de sites en HTML/CSS et SASS

2017

Stage chez Alternetis (4 semaines)

Infographiste en multimédia
obtention d’un Titre Professionnel (niveau 3)

2012

Flash animation graphique : Niveau 1

2011

Office 2010

2011

Bien réussir ses supports de communication

2010

Dreamweaver : fonctions avancées

2009

La vente de prestations de service

2009

Créer une page Web

2009

Bien communiquer avec son camp

2006

Première année de licence arts plastiques
à Rennes (35)

2005

BAC Pro Communication Graphique
à Auray (56)

2003

CAP Communication Graphique
à Châtellerault (86)

Design et intégration HTML/CSS et sur WordPress
Création d’un visuel pour un stand
Maquettes Photoshop des pages d’un site de vente privé

Graphiste à la Chambre d’agriculture de la Vienne (CDI)
Gestion de projet print :
Brief, cahier des charges et devis
Veille concurrentielle
Recherche graphique
Suivi des corrections et Bon à Tirer
Impression et façonnage
Facturation

Communication événementielle :
Marchés des Producteurs de Pays (20 marchés par an)
Création des supports de communication
La Ferme s’invite
Création du logo, de l’affiche, prise de vue avec un photographe et déclinaison sur les différents supports (affiche, flyer,
programme, invitation, site internet)
Salon des Énergies Vertes
Création des visuels (Affiche, invitation, programme, flyer, kakémono, ...)
Refonte du site institutionnel de la Chambre d’agriculture (Typo3) :
Création de l’arborescence
Mise en forme des pages type
Mise ne ligne du contenu
Création et déclinaison de supports de communication pour
des associations et des professionnels en liens avec le monde
agricole
Impression et façonnage (presse numérique Konica C-7000, photocopieur
couleur, duplicopieur, traceur, massicot, encollage, plieuse agrafeuse, mise sous
pli et affranchissement)
2006

Formations

Graphiste à l’agence Verrazano (CDD de 3 mois)
Communication événementielle
Packaging

Compétences
InDesign
Photoshop
Illustrator
HTML5 - CSS
WordPress
Photographie
Montage vidéo

Loisirs
Photographie
Pause longue, orage, architecture
Travail du bois
Création d’objets et de meubles

