Fabien LESBORDES		Formateur PAO Cross-média
Certifié TPFPA
• création de supports numériques & imprimés
• concevoir et réaliser CV & lettre de motivation
• référencement naturel SEO
• initiation au développement durable

flesbordes@gmail.com
202 rue du château des rentiers
75013 Paris
06 05 90 85 09
www.vectanim.com
Permis B
Mobilité souhaitée

Photoshop

Expériences professionnelles

Lightroom

Formateur & Graphiste indépendant

ACTUELLEMENT - PARIS

Depuis février 2009

Formateur

Illustrator
Indesign

Capacités :

Acrobat

• définir un objectif pédagogique & faire acquérir des compétences

Dreamweaver

• adapter écouter activement et rendre compte
• analyser mes pratiques professionnelles et les adapter
Public : adultes niveau V à III. Chefs d’entreprises, artisans, demandeur d’emploi, photographes,
graphistes, designers, stylistes
Organismes : FONDATION INFA, DORANCO, AFPA, SAGEFORM, CREA IMAGE Communication

After Effects
Imovie

Depuis mai 2007

Photos

• identité visuelle : création de logos, charte graphique, typographie

Compétences

Graphiste freelance

• animation, motion design : concepts d’animation, génériques
• UI design : conception de maquettes pour sites e-commerce, vitrine, CMS, intranet, back office
Clients : BBC WORLDWIDE, LES ECHOS, RADIO CLASSIQUE, CONNAISSANCES DES ARTS, LONELY
PLANET, HAVAS WORLDWIDE, PUBLICIS, CONSEIL GENERAL DE L’AISNE

Décembre 2003 à mai 2007

3,5 ANS - PARIS

Webdesigner Nouvelles Frontieres TUI

• création de logos, pictogrammes
• actualisation, animation des sites internet
• design & actualisation des newsletters hebdomadaires, design d’e-mailing thématiques
• participation aux campagnes publicitaires pour le site & partenaires
• élaboration d’audits, refontes de sites
• conception de PLV, CD-rom & interfaces pour les 220 agences
Marques : TUI, LE CADEAU, ULTRA VACANCES, JV DIRECT, CLICK N GO

Juin à décembre 2003

Webdesigner graphiste Freelance

Word, Excel, Powerpoint
Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram

Création de sites interactifs
Formation création d’entreprise : études de marchés, veille concurrentielle

Avril à novembre 2002

8 MOIS - DÉMU (32)

Online : Création du site internet. Galerie photos
Offline : Archivage et numérisation d’anciennes photos pour mise en valeur du patrimoine culturel local
pour une exposition sur la 1ère guerre mondiale

Formations
TP Formateur professionnel d’adultes

7 MOIS 2017 - PARIS

2006-2016 - PARIS

2007 - PARIS

Validation des Acquis et de l’Expérience - Niveau III - NEXT FORMATION

DUT Techniques de commercialisation

Vente, marketing, psycho-sociologie. 4 stages, 2 meilleurs chiffres d’affaire

Responsive design, HTML, CSS, jQuery,
Javascript, PHP, SQL
CMS, gestion BDD : Wordpress, phpmyadmin

Relationnel
Encadrement de stagiaires
Travail en collaboration avec services marketing
& communication, ergonomes, intégrateurs et
développeurs

Anglais : courant et technique
Allemand : notions

Cours du soir ABA: modelage, morphologie, ronde-bosse dessin, peinture & illustration, sculpture

TP Infographiste multimédia

Technologies (connaissances)

Langues

Niveau III - SAGEFORM. Sauveteur Secouriste du Travail
• animer une séance de formation collective
• connaître les styles d’apprentissage
• répondre à une demande
• mettre en pratique une approche réflexive & connaissance de la métacognition
• mettre en œuvre des situations d’évaluation

Beaux-arts

Colorimétrie
Compositing
UI UX design
Animation 2D
Typographie
Mise en page
Séparations CMJN, cromalin, Pantone

Bureautique & réseaux sociaux

7 MOIS - VIC-FEZENSAC (32)

Webmaster Mairie de Dému

Graphisme cross media - Mac & PC

1996-1998 - PÉRIGUEUX

Publications & participations
2011

2 logos publiés Logo design V3
Taschen

2010 Motion design : animation diffusée
sur DigiEffects

Centres d’intérêt
Arts : sculpture, dessin, photographie
Sports : natation, vélo, randonnée

