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Jean-Marie LAGADEC		
11, rue de la Faiencerie 		
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 92130 Bourg-la-Reine	 		
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http://www.jeanmarielagadec.fr

Graphiste-Illustrateur-webdesigner
(18 mois en tant qu’intégrateur)

Compétences

OS 
Window XP/ Vista/ window 10
Logiciels: 
Adobe Photoshop 		file_10.jpg
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Adobe Illustrator		file_20.jpg

file_21.wmf

file_22.jpg

file_23.wmf

file_24.jpg

file_25.wmf

file_26.jpg

file_27.wmf

file_28.jpg

file_29.wmf


Adobe Dreamweaver		file_30.jpg
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Adobe Flash			file_40.jpg
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CMS : 
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Langages : 
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xpériences Professionnelles

Depuis 2015 


2012
 

2011- 2012





2011
Intégrateur Web au sein de l’entreprise : Arthys île-de-france Paris xxème



2010
Intégrateur Web au sein de l’entreprise : Solixis développement : (Val-de-Fontenay)





2011





2008 - 2009
Intégrateur Web au sein de l’entreprise : Net’Success (Maison-Alfort)






2008
Graphiste web au sein de la société. IZEOS (Paris Xème)




2006 - 2007
Webmaster au sein de l’entreprise Advanced Satellite Systems.







2003 - 2005
Formation en Alternance - WebDesigner - Institut BGS  Forgorest (entreprise d’acceuil)– Paris





2000 - 2003
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ormation

2003-2005
Formation en Alternance - WebDesigner - Institut BGS Forgorest (entreprise d’acceuil)– Paris
Apprentissage de : XHTML/CSS, dreamweaver, fireworks, photoshop, Flash, actionscript, Bases de données, php/mysql, traitement sonore pour le web, vidéos et streaming, bases de programmation, javascript, hébergement et référencement, conduite de projet.

1995 à 1999
Brevet Technicien Art Graphiques - Ecole Sornas – Paris
Apprentissage des métiers du livre, conception de dessins d'art, histoire de l'art
Communication visuelle, Photographie.
PAO, organisation de maquettes destinées à l'imprimerie.
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entres d’intérêts
Culture : Lectures magazines informatique, histoire de l’art.
Loisirs : participation à un court-métrage, création de sites, cinéma, dessin, peinture.
Sports : vélo, natation 
Voyages : Canada, Irlande, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie

