CHRISTOPHE LEDENT
GRAPHISME & WEBDESIGN

2002

Lycée Baudimont / Saint Charles d’Arras
Obtention du Baccalauréat option Scientifique.

2002

2003

beaux arts de valenciennes
Option Art Contemporain.

2006

maison de la formation et de l’innovation D’ARRAS
Obtention du Diplôme de Concepteur PAO.

Février 2007 à novembre 2011 scop multicité

INFOGRAPHISTE
Agence coopérative de conseil, accompagnement, formation &
communication dans le secteur du développement locale.

2007

août 2007 à novembre 2011 GRANDSENSEMBLE

Né le 23 août 1982 (35 ans)
marié - 1 enfant
929, route des Catons
73370 Le Bourget-du-Lac
06 83 96 71 94
ledent.christophe@gmail.com
Après 10 ans d’expérience dans la communication
en agence et en entreprise, j’ai, de projet en
projets, travaillé en équipe ou en solo pour des
publics aussi variés qu’exigeants : entreprises,
associations, collectivités, artistes, porteurs de
projets, …
Créatif curieux et ouvert d’esprit, j’ai pu durant
ces années, développer ma sensibilité artistique,
maitriser les différentes techniques et outils
graphiques et m’adapter à toutes sortes de
demandes quelles qu’elles soient.
Trouver l’idée, la mettre en image, la décliner sur
le papier et sur le net j’ai pu accompagner mes
clients dans chaque étape de leur communication
du conseil à la formation.
Aujourd’hui c’est une large palette de
compétence «web» et «print» et un savoirfaire que je peux mettre à votre service.
92 %

WEB DESIGN

95 %

PRINT DESIGN

85 %

CONSEIL

novembre 2011 à Juin 2013 SMARTFR
INFOGRAPHISTE / WEBMASTER / COMMUNITY MAnAGEMENT
Coopérative de gestion de projets artistiques et culturelles.

2014

JANVIER 2015 à ... CREAPLURIEL
WEBDESIGNER / COMMUNITY MAnAGEMENT
Agence de communication.

2015

Photoshop
Illustrator
InDesign

WEB DESIGN
Joomla, Wordpress, html5, jquery,
responsive design, bannières,
newsletter, flash, profils sociaux,
management de contenu

Dreamweaver
Flash
HTML / CSS

PRINT DESIGN
Catalogue, brochure, flyer,
plaquette, magazine, affiche, stand,
événementiel, signalétique

PHP / MySql
Javascript / Jquery
Joomla / Wordpress
Responsive design

IDENTITé VISUELLE
Conseil, logotype, charte graphique,
cartes de visite, papier à en-tête,
documents officiels, packaging,
illustrations

Titulaire du permis B // Anglais : niveau moyen // Espagnol : niveau scolaire

Course à pieds // Trail // VTT // KiteBoard // Randonnée & marche nordique //
lecture & BD // musique & concert // nature & grands espaces // Qi Gong

72 %

FORMATION

75 %

ILLUSTRATION
COMMUNITY mgmt

INFOGRAPHISTE
Au sein d’Instar-t Infographie / Webdesign en tant
qu’entrepreneur salarié de la Coopérative d’Activités et d’Emploi.

69 %

www.christophe-ledent.fr

