Franck Bourquin Graphiste Créa
Print - Digital - Autres

Expérience Professionnelle
Septembre 2016 à Aujourd’hui
Graphiste Freelance Création et Réalisation d’un
concept de café Anglo-saxon. Charte graphique, supports
de communication, site internet, logo, enseigne, plan 3d,
décoration d’intérieur.
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Septembre 2006 à Mai 2016
Graphiste dans une agence conseil
en communication à Boulogne - Billancourt
élaboration de documents institutionnels et B to B, création et adaptation de visuels événementiels, conception
graphique de stands, déploiement de chartes graphiques,
réalisation de flipbook et d’applications, ...

Novembre 2003 à Août 2005
Graphiste dans l’agence de publicité “JCDecaux”
à Plaisir sous Contrat de qualification - création
et exécution de campagnes publicitaires et de
documents de communication institutionnels et B to C

Avril 2003

Formation
Mars 2018
Diplôme de Graphiste Multimédia
à l’Ecole Multimédia

Graphiste dans l’agence en publicité conseil
“reflex group” à Paris - Stage de deux mois - création
de campagnes d’affichage produits et d’outils marketing

Mai 2002

Juin 2005

Maquettiste, Créatif dans l’agence de publicité
“CPP” de Paris - Stage d’un mois - conception
et réalisation de campagnes d’affichage

BTS Communication Visuelle
à ICOGES

Décembre 2001

Juin 2003
BAC Pro Communication Visuelle
au lycée D’arts Graphiques Corvisart à Paris

Juin 2001
CAP de dessinateur en communication graphique
à l’E.T.D à St-Maur

Compétences
Opérationnel
Illustrator, Photoshop, In design, Acrobat
sur Mac et PC
Pratiqués
HTML, CSS, After effects, Flash, Sketchup
2018 		
obtention de la certification opquast

Maquettiste dans l’agence de publicité “O’FFCOM”
Stage d’un mois - exécution de documents publicitaires
B to C, leaflets, brochures, catalogues, ...

Décembre 2000
Maquettiste dans un studio de PAO
à “Choisy Imprimerie” - Stage d’un mois - exécution
des fichiers destinés à l’impression

