Erwann LE CHEVALIER

28 rue des Trente - 35000 RENNES
Tél. :
erwann.lechevalier@gmail.com

2007 - 2008
2003 - 2004

Formation de concepteur / rédacteur web

(programme régional des stages) Centre de formation Buroscope.

Formation de Technicien Supérieur en conception d’emballage
Centre AFPA de Rennes. (Titre professionnel homologué Niveau 3)
Major de promotion.

2001 - 2002

Technicien supérieur en Communication des Entreprises

Centre national d’éducation à distance (1ère année)

2000 - 2001

Mise à niveau Art Appliqués (équivalence baccalauréat, Quimper)

1998 - 2000

Beaux arts (cours du soir) Saint-Brieuc
DEUG Sciences humaines (1ère année) Saint-Brieuc

1997 - 1998
1995 - 1997

Baccalauréat Sciences et Techniques Tertiaires

Option action communication commercial + Arts plastiques

Brevet d’études professionnelles Vente action marchande
rofessionnelle - Relation Clientèle

GRAPHISME
Autoformation, salarié indépendant : depuis septembre 2011, administration
de site web et gestion globale de communication pour PME. (print, web, conseil)

Ouest-France : de février 2005 à septembre 2011, presse quotidienne régionale

- Journaliste-infographe : création d’infographies de presse (depuis 2008)
- Maquettiste publicitaire, metteur en page (service publicité)
- Création de publicités et annonces presse
- Traitement et reprise de publicités (base de donnée Desc + Cezan)
- Mise en page du journal du week-end (DOF)

Graphiste indépendant : à partir de juin 2008, (activité fermée)
- Toute création graphique multimédia, conseil en communication,
gestion et suivi de fabrication, relation clientèle.

Édiren : mars à juin 2008, Édition de journaux immobilier et agence de communication
- Création de logos et chartes graphiques, gestion et suivi de fabrication

Armor TV : 2007, juillet 2008, Web TV, information locale (22)

- Création d’infographies : cartographie, résultats d’élections...
- Prise de son sur débats publiques

Infomer : Juin, juillet, septembre ,décembre 2004 ; Juin 2007, presse spécialisée
- Graphiste - maquettiste publicitaire
- Création de publicités et mise en page

Groupe Steren : Juin 2004 - Cellule PAO interne

- Création et exécution d’un catalogue promotionnel
- 350 références de matériel agricole (1 semaine)
- Maquette institutionnelle
- Traitement d’images.

34 ans

Célibataire
Permis - Véhicule
Rennes

