Marc Séon

1, rue du verger
01420 Seyssel
mob. : 06 47 90 57 86
marc_pierre.seon@orange.fr
www.mrc-sn.com

Compétences :
•
•
•
•

•

Formation Informatique :

Développeur Web PHP / Symfony (n°4232609197): n°68805679 - Html5/CSS3, 3665683472 - Bootstrap, 3304317750 - Wordpress,
72183674 - Php, 92752209 - MySQL, 62924024 - Github, 8540289115 - Programmation Orientée objet en PHP, 2659091236 Symfony 3, 1304150038 - parcours d’intégrateur Web, 4232609197- parcours de développeur Web Symfony 3.
Certification n°MM61 - École des Métiers de l’Image des Gobelins - production Online / Offline.

Logiciels informatiques :

Bureautique : Suite Office - Word, excel, Power point, Outlook ...
Chaîne Graphique : Suite Adobe CC (Illustrator, Photoshop, Indesign), Icut Layout, Rip Asanti, Rhino 3D (modelage et impression 3D),  ...

Chaîne Graphique :

Formation à Siegwerk en colorimétrie.

Langues étrangères :
•
•

Anglais : Parlé, lu, écrit - niveau bilingue.
Italien : Parlé, lu, écrit - niveau bilingue.

Diplômes :
•
•

1993 – 97 : Niveau Maîtrise de Lettres, Langue et Civilisation
Etrangère (Italien).
1990 : Baccalauréat B (économie).

Expériences professionnelles :
Responsable d’impression et découpe numérique 2018 à aujourd’hui
• Gestion flux Graphique, suivi plan de fabrication et reporting direction.
• Mise en conformité des maquettes / plans de découpe des graphismes.
• Impression sur Agfa Titan et découpe sur Esko Kongsberg.
• Technologie d’impression utilisées : Impression numérique.
Responsable de Compte Technique de 2016 à 2017 - Savoy Offset / Assistance Printing
• Suivi de projet / appui et conseil technique, validation PAO / BAT avec client.
• Suivi plan de fabrication, livraison des produits (commande et gestion des transports) et reporting direction.
• Mise à jour du site internet.
• Technologie d’impression utilisées : Rotative offset.
Responsable de Fabrication de 2014 à 2015 - Éditions Raabe
• Suivi plan de fabrication, budgets fabrication, livraison des produits et reporting direction.
• Supervision process fabrication : préparation maquettes, vérification contenus édito, contrôle qualité selon chartes éditoriales. contrôle
demandes impression.
• Recrutement et formation prestataires externes (graphistes, correcteurs, etc.).
• Contrôle qualité fichiers production. Composition / mise en page des publications.
• Mise à jour du site internet.
• Technologie d’impression utilisées : offset.
Responsable d’agence / Chef de projet - Technico commercial de 2012 à 2014 - Enseigne 74 / Créativ’Pub
• Contact / relance clients / établissement de devis.
• Suivi de projet / appui et conseil technique, validation PAO avec client.
• Production des graphismes, mise à jour du site internet, impression numérique / BATs
• Pose de signalétique (adhésifs, totems, 4x3, panneaux, ...).
• Mise à jour du site internet.
• Technologie d’impression utilisées : impression numérique.
Responsable de compte Danone de 2006 à 2012 - Imagelinx
• Responsable implémentation société Imagelinx sur site - société Danone.
• Suivi de PAO pour préparation photogravure packaging des gammes Volvic, Vitalinéa, Taillefine, Evian, Badoit, etc.
• Vérification conformité fichiers avec agences de création.
• Recommandation faisabilité technique.
• Management du flux graphique.
• Reporting technique / timing sur flux graphique.
• BATs
• Technologie d’impression utilisées : héliogravure, flexographie, offset.
Chef de fabrication de 2004 à 2006 - Terra Humana – La Nature des Sens - Origins
• Responsable du service PAO (deux graphiste internes, trois externes) pour conception pochettes CD Audio, catalogue, flyers,
• affiches, étiquettes, etc.
• Chargé de conception nouveaux packagings pour produits soins du corps de la Nature des Sens, In the Air Maison (coffrets,
bouteilles de parfum d’huiles essentielles, enseignes, …).
• Suivi de dossier de fabrication : demande de prix, négociation tarifs fournisseurs, faisabilité technique, suivi de livraison, …
• Maintenance technique et mise à jour du parc de bornes d’écoute interactives.
• Technologie de fabrication utilisée : impression offset, impression numérique, marquage à chaud ou sérigraphie.
Graphiste salarié / Graphiste designer freelance de 2000 à 2004 - Clicvision – Art plastique 94 – Galerie Piltzer – Pyramid NTVC - …
• Graphiste salarié pour le site internet d’une start up – Clicvision.
• Graphiste freelance (conception site internet, cédérom, PAO pour galerie de peintures).
• Designer freelance à Arts Plastique 94 et opérateur numérique sur défonceuse numérique.
Différents emplois de 1995 à 2000 : Formateur de webmaster, Opérateur téléphonique de prise de paris, Lecteur traducteur de scripts,
Responsable Formation Personnels Services Techniques (Service militaire).

Loisirs :
• Sport d’endurance : vélo, natation.
• Informatique : prototypage 3D, réalité augmentée, développement informatique ...

