Isabelle Godard

Infographiste
polyvalente
www.godarisa.com
isa@godarisa.com

Mes compétences
Print

Création et exécution, prépresse, impression numérique grand format,
reprographie, travaux de finition et façonnage : découpe sur plotter,
lamination, massicotage...
Connaissance logiciels PAO, web et bureautique.
Plaquettes, logos, affiches, flyers, cartes de visite, totems, signalétique...

Outils
Photoshop, InDesign,
Illustrator, XPress, Acrobat,
logiciels bureautique,
code html
Environnement Mac/PC.

Web

Création de chartes graphiques, optimisation d’images, connaissances
en html et css.
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de concepteur- réalisateur multimédia (IUT Villetaneuse Paris 13)
Mise en pages sur écran (PAO) (AFPPI - Paris)
• Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (Arts Déco Limoges)
• Bac scientifique
•

Mon parcours
Septembre 2016 : stage reprographie (EGE&AGA - La Pommeraye)
Impression, encartage, façonnage (reliure, rainurage, agrafage...)
imprimante Xerox
Juin/juillet 2016 : Employée d’imprimerie (Ingenio Chalonnes/Loire)
Travaux de finition petit et grand format : lamination, massicotage,
façonnage, échenillage, marquage textile.
Accueil du public, photocopies, photos d’identités...
Mai 2016 : stage au sein d’un service de reprographie (Seven - Rennes)
Dans le cadre d’une évaluation en milieu du travail, travaux de faconnage.
Depuis 2011 : infographiste freelance, missions interim diverses...
• Signalétique, grand format (Acort Nantes et Seven - Groupe Cogetefi)
• Logos, affiches, flyers (assoc. Tugubari, la Lyre, Ecritures Colombines...)
• Mise en espace Photoshop de décors de Noël pour hypermarchés
• Vente conseil en produits biologique, aide à la personne
Février - mai 2011 : maquettiste faire-part (Sitcom’System - Chemellier)
Mise en pages de faire-part en ligne, envoi de BAT PDF et conseil client
Mai - oct. 2010 : opératrice en impression numérique (JetPrint - Angers)
Impression numérique grand format table UV à plat et traceur Roland.
Plotter de découpe, travaux PAO
2008 - 2010 : infographiste freelance
• Cédérom médical (Red Com - Paris)
• Logos, flyers, plaquettes et affiches pour associations et particulier
2005 - 2008 : Webdesigner (VTechnologies - Angers)
• Création de chartes graphiques des sites internet et travaux de PAO
1998 - 2005 : Infographiste, PAO et Web (Paris)
Agences de communication, imprimeries, groupe de presse,
photogravures.
1986 - 1998 : opératrice PAO, monteur incorporateur couleur
Photogravure numérique et photogravure traditionnelle.

Photogravure
Agence de communication
Imprimerie
WebAgency
Groupe de presse
Paris
Avalone, Prisma Presse,
imprimerie Blanquère, Pacific
Angers
V-Technologies
JetPrint
AnimaDeco
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associatif
d’un atelier d’écriture

