Présentation
Passionné par le graphisme, l’information et internet, j’ai suivi un
parcours pour me tenir au plus près de l’actualité de la création
d’outils de communication. Sites internet, emailings, prospectus,
flyers, livres, journaux, mon expérience touche aussi bien au monde
du numérique qu’à celui de l’impression et de l’édition.

François
Seebacher
45 ans

Rédacteur - Graphiste
Webmaster
Technicien de fabrication
06 79 15 24 89
francois.seebacher@orange.fr
twitter.com/fseebacher
francoisseebacher.com
Linkedin.com
23 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny,
Nevers (58000), France.

Langues

Expert TIC
(2015)

Parcours
2016
Armatis Bourgogne
Téléopérateur - Chargé de clientèle
Accueil téléphonique de 1er niveau pour la Cnaf.

2012 - 2015
Réalisation PAO et développement web en freelance
Webmaster - Graphiste PAO
Création graphique de plaquettes et programmes pour des entreprises et des
associations, réalisation PAO du Magazine du Parc régional naturel du Morvan.
Réalisation de sites internet pour des associations de commerçants, refonte de
site de mairie.

2001 - 2011
Global Media Santé
Rédacteur Graphiste (journaliste)
Réalisation en équipes des pages de la Revue du Praticien puis du Panorama du
Médecin, hebdomadaire d’information de presse médicale (40 000 exemplaires et
44 pages). Mise-en-page PAO des articles, retouche photos, légendage et titrage,
contrôle et suivi. Bouclage sous le contrôle du secrétaire général de la rédaction
et du rédacteur en chef.

1995 - 2001
Anglais

Éditions Jean-Baptiste Baillère

Compétences

Maquettiste -Employé d’édition (Service fabrication)
Réalisation et suivi de fabrication de la Revue du Praticien-médecine générale.
Mise-en-page, intégration des corrections, création de schémas et tableaux, créations et envois des fichiers aux imprimeurs, vérification des épreuves de contrôle.

Formations

InDesign
Wordpress
Photoshop
Bureautique
Rédaction
Illustrator
CSS/HTML/PHP
CMS
Lightroom
Dreamveaver

2012

Diplôme d’Université de Développeur web des systèmes
d’information et de communication Technique, design, contenu

Université de Strasbourg - Unistra
1993

Brevet de technicien supérieur - Édition

Asfored (Paris) Centre de formation du Syndicat national des éditeurs
1991

Bachalauréat

Points forts

Lycée Jules Renard (Nevers) A1 - Lettres et Mathématiques

Autres formations
Polyvalence
Creativité
Contact
Gestion projet

– Permis B ;
– Mooc C2i « Le meilleur
du web » juin 2015 ;
– formation à l’ingenierie
de la formation ;

– formation journaliste
de presse magazine
(CFPJ, centre de formation
professionnelle
des journalistes, Paris) ;

– Emailing (tourisme) :
– photo de presse (CFPJ) ;
– webdocumentaire
(CFPJ).

