Infographiste
		Maquettiste
BRAIDY Eric

4, rue Robert Aron
31100 Toulouse
Mob : 07 82 11 81 01
braidy.eric@gmail.com

FORMATION
•P
 DF Acrobat - Certification.
• Fabrication : photogravure,
imposition, impression,
façonnage, devis. (A.F.I.G).

•T
 ypographie, Maquette
et PAO. (Graphisme
et Communication).

•D
 eveloppeur Intégrateur :
HTML / CSS, JS / jQuery, PHP.
(WF3).

•F
 ormations en ligne :
- Wordpress,
- Elementor,
- Woocommerce.

DIVERS

Sports : arts martiaux,
randonnée, voile,
moniteur bénévole
à l’École des Glénans.

EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE
2020-2022

Infographiste
Création et exécution de revues pour établissements scolaires
privés et de leurs insertions publicitaires. (Diagramme, 2 CDD de
remplacement).
2019 	Infographiste
Packaging, mise en page, détourage et retouche d’image. (BBS
Studio, CDD).
2016-2018 	Freelance (activité clôturée)
Création de flyers, plaquettes et catalogues produits depuis base XML.
2007-2015
Graphiste / Chef de projet (AIRBUS)
	Gestion de projets graphiques pour Airbus: Rdv et conseil client
(communication interne et externe), choix et brief fournisseurs
(créa, exé), SCRUM, suivi d’impression, tous types de travaux :
brochures, leaflets, packaging, kakemonos, stands parapluie,
PDFs interactifs...(Quat’coul, CDI ).
2006-2007
Graphiste-Maquettiste (AIRBUS)
	Création, mise en page, réalisation de brochures marketing,
corporate, gestion des soustraitants. (ADIA, Interim).
2003-2005
Graphiste
	Maquette-exé, retouche d’image, catalogues touristiques, VPC,
packaging, annonces presse. (City, CDI).
2002
Maquettiste-créa/Print-Web (AIRBUS)
	Création, mise en page, réalisation de leaflets, brochures
marketing et corporate, mini-sites. (BBA, Interim).
1999-2001
Graphiste
	
Plusieurs postes de mise en page, création et/ou exécution,
packaging pour Bouygues Telecom, Carrefour, Décathlon, Quick.
Agences : DDB Red, Landor, RSCG Publishing,
Young & Rubicam... (Mayday, Interim).
1997-1999
Chef de studio (CDI)
	
Gestion, organisation et suivi technique d’une structure de
5 personnes, création, exécution, photogravure, suivi
d’impression pour des agences : Agence Verte, BBDO, LTPA,
RSCG Prod’s, et des clients directs : l’ANSTJ, Hachette, Oui-Fm,
Suite1024... (Duplex, CDI).
1995-1997
Maquettiste-exé
	
Plusieurs postes de mise en page, création et/ou exécution,
packaging pour Pizza Hut, JPG, Marlboro F1, Métro.
Agences : CA Communication, BLLB, Ikori, RSCG BETC...
(Mayday, Interim).
1993-1995
Photograveur
	Détourage, retouche, chromie, flashage. Réalisation de
Matchprints. Suivi d’impression. (Qualité Flash, CDI).

