
Concepteur
Graphic

J’aime

Art sous toutes ses formes [dessin, peinture, photographie, graphisme…]

Activités nature [randonnée, escalade, VTT…]

créativité

rigueur
expérience

organisation

curiosité
adaptabilité

Concepteur
Graphic

Formation

2016 [BGE Formation] à Toulouse - 31
Conception de site internet (Javascript, Jquéry, Ajax, Wordpress)

2014  [AP Formation] à Toulouse - 31 
Webdesign (Html5, Css 3, Joomla, référencement)

2013  [Artoris] à Toulouse - 31 
Formation Initiation à la publication numérique (InDesign CS6)

2011  [Artoris] à Toulouse - 31 
Formation InDesign (mise à jour de CS5.5)

2006  [Artoris] à Toulouse - 31 
Formation InDesign (d’Xpress à InDesign) 

2002  [Act Formation] à Toulouse - 31 
 Formation web (Xpress, Photoshop, et Illustrator)

1997  [Greta] à Toulouse - 31 
Formation PAO (XPress, Photoshop, Illustrator)

1992  [ETPA] à Toulouse - 31 
C.A.P. Photographie + 3e année

1990  [Université du Mirail] à Toulouse - 31 
 E.S.E.U. A (équivalence Bac)

1986  [Lycée Polyvalent] à Toulouse - 31 
Bac série D (niveau)

gentillon.christophe@9online.fr
Permis B // 06 10 99 84 11
Né à Lyon // Vit à Toulouse

Expérience professionnelle

Depuis Janvier 2014 [indépendant] 
◆  Logo - Site web - Flyers  (Midi-Toulousain Québec)

Novembre 2002 à Janvier 2014 [Urban Press] à Toulouse - 31
◆  Création et réalisation de maquettes :  

magazines (Let’smotiv, Kariboo, Petit capitole, Spirit, Peso Perfecto, Toulouse Métropole infos…) 

rapport d’activité (RPQS de Toulouse Métropole)  
journaux internes (Globulo, Vivre Aujour’hui, Cadence) 

livrets (Naturhouse, Oph Decazeville) 

plaquettes institutionnelles (Ariège Expansion)

◆  Création affiches, annonces presse, déclinaisons sur tous supports de communication d’un 
visuel (Festival Rio Loco, Skirail),  
papeterie (carte de visite, carton de correspondance, papiers en tête…) 

◆  Création de cartes commerciales du réseau Cart’com (Eurocave, Ufcv…)

◆  Création de bannières pour le web (gif animé)

◆ Recherche iconographique
◆ Retouche photographie
◆ Préparation au flashage

Juin 1999 à mars 2001 [Eurimage] à Toulouse - 31
◆  Édition : brochure (Iut Midi-Pyrénées), livrets, dépliants, affiches (Onisep, salon Infosup), carte vœux, 

plaquette (UT1), mailings, charte graphique (UT1), jacquettes cd-rom, création du visuel pour cd-
rom, réalisation boitage, livret et rond de cd-rom (Météo-France) 

◆  Création de panneaux pour stand d’exposition (Cnes, Pierre Fabre) 
◆ Préparation au flashage
◆  Multimédia : création d’écrans pour cd-rom (Météo-France, UT1) 

Création d’animations pour le web ou pour des projets multimédia

Juin 1998 à avril 1999 [Edit-Pub] à Salvetat-Saint-Gilles - 31
◆  Édition : plaquette entreprise, affiches, prospectus, cartes de visite, papiers à lettres, logo
◆  Packaging : dessin de gabarit, charte graphique (Merial)

◆ Préparation au flashage 
◆  Internet : conception pages web, création d’animation Gif

Entre 1997 à 1998 [Intérim] à Toulouse - 31
◆  Diverses missions d’intérimaires [Habana, Edit-pub]

1997 [Passion Graphic] à Toulouse - 31
Stage : mises en page diverses (prospectus, papeterie…), réalisations de films, cromalin numérique, 
préparation au flashagewww.concepteur-graphic.fr

     Presse / Edition / Print 
     Chaîne graphique / PAO 
     InDesign / Photoshop / Illustrator
     Identité visuelle  / Charte graphique
     html5 / css3
     iMovie / Dreamweaver / Flash
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Christophe Gentillon


