Curriculum Vitae

Micaël GENDROT
Tél. : 06 99 42 96 48
Email : m.gendrot@coupdecrayon.fr
175 route des Costes - 06140 TOURRETTES SUR LOUP
29 ans, permis de conduire B et véhicule personnel

Expérience professionnelle :
2006 à
2008

Responsable communication de l’entreprise Sisyphe : définition de la charte graphique
et déclinaison aux documents internes, campagnes publicitaires, création et maintenance
du site web, organisation d'événementiels (logistique des salons, décoration, supervision
des projections vidéo), vues paysagères pour l’intégration des ouvrages.

2005

Graphiste indépendant et Illustrateur intervenant auprès d’éditeurs, sociétés et
collectivités publiques.

2002 à
2004

Chargé de mission communication au bureau d’étude Étude & Concept Outdoor :
illustration de projets, création de produits touristiques accompagnés de supports de
communication (guides, cartes touristiques, dépliants, sites internet…), design de
signalétique, suivi de fabrication.

Savoir-faire :

Mac

PC

Productivité : mise en page, maquette, retouche photo, épreuvage, suivi de fabrication...
Créativité : illustrations par techniques traditionnelles et numérique, dessins
humoristiques, mise en couleur...
Communication : événementiels, publicités, webdesign, signalétique, pictogrammes,
logos, très bonne capacité rédactionnelle...
Technicité : charte graphique, maîtrise de la chaîne graphique, flux de gestion des
couleurs, dessin technique, vues en perspectives, typographie et maîtrise de l'orthographe...
Complémentarité : notions en DAO, 3D et montage audio/vidéo...
Logiciels : Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign)
; Xpress ; Dreamweaver
; Fireworks
Flash ; Acrobat
; Painter
; Corel Draw
; Autocad ; MS Office
; Première Pro...
[ Expert :

Maîtrise :

Bases :

Réalisations : quelques exemples, plus de références sur www.coupdecrayon.fr

;
]

Publicités et événementiels : affichage 4x3 Via Ferrata de Lantosque, Flyer Forêt
d'Aventure de Valberg, publicités Sisyphe, salon Swiss Alpina de Martigny...
Print : cartographie des guides Randoxygène du Conseil Général des Alpes-Maritimes,
Magazine Terre de Provence, Cartoguides et Randofamilles Séquoïa, cartographie
touristique du Pays Vallées d’Azur Mercantour...
Signalétique : parcours sportif du lac de Broc, communes des Thuiles, via ferrata de
Tende, inauguration du chantier des Corniches de la Riviera...
Site web : www.sisyphe.fr , www.site-eco.com , www.via-lantosque.fr ...

Formation :
Études scientifiques niveau Bac+4 (maîtrise obtenue), programmation java et infographie.
Cours de dessin.

