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Vous êtes à la page : Contacts / en pdf

"Je te verrai dans deux jours et suis heureux comme un roi"

"

Ce site sur Guillaume
Apollinaire a été réalisé
lors de ma formation
"Concepteur de site Web"
à l'ERP-ONAC de Soisysur-Seine pendant la
session 2007. Il constitue
mon projet personnel
présenté devant un jury
de professionnels du
Web.

Ce site est une carte de

Vous pouvez lire mes
textes et poèmes
parus dans l'Original,
journal de l'atelier
d'écritures du GEM
Connexion+. Dans les
numéros 6, 7 et 8
signé V.G.

Lisiez-vous quand
vous étiez enfant ? La
revue de l'Association
française pour la
lecture, Les Actes de
Lecture, sollicite les
souvenirs. Voici mon
parcours de lecteur.

en savoir +

en savoir +

visite de mon travail et
possède un intérêt
pédagogique".

en savoir +

V

ous pouvez me
contacter à l'adresse mail
suivante : contact.

Mentions légales du site :
Compétences :

Vincent Giverne

Portrait de Vincent Giverne

Site hébergé par la société OVH
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix.

Création de logotypes ;
Parcours - En 1994, je commence mon activité professionnelle à l'AFL où je
mets en page le bulletin mensuel et où, je corrige et maquette un guide de
logiciel. En 1998, je réalise pour l'association Alix-Le-Clerc plusieurs
plaquettes et annonces-presse. Pour valider ces acquis sur le terrain, je suis,
en 1999, une formation PAO à Paris. Ainsi, j'intègre une formation d'une
durée de six mois au Ceta à Paris. J'effectue un stage en entreprise d'une
durée de trois semaines chez AEA Publivisuel. J'apprends les bases de la
mise en page et de la publication assistée par ordinateur. En 2000, je suis en
renfort dans le service édition du groupe VVF Vacances. Ce service est
composé de huit personnes. Je crée et réalise les pages d'introduction et les
pages sites des catalogues hiver et été. En 2001, je commence le
remplacement de la gérante du studio graphique Logo Graph : je reçois les
briefs de clients, d'imprimeurs, et ce, en toute autonomie. En 2006, j'intègre
une formation d'une durée de cinq mois à l'École de Reconversion
Professionnelle Gabriel et Charlotte Malleterre. J'effectue un stage en
entreprise d'une durée de deux semaines en télétravail chez Galilée. J'ai
choisi, comme projet de formation de créer un site web sur le poète
Guillaume Apollinaire. En 2008, j'intègre la communication du service
contrôle non destructif du groupe Cegelec. D'abord chargé de scanner pour
archivage les documents IRSN, je suis ensuite affecté à la création et la
réalisation de documents print et web. En 2011, j'adhère à l'association Etais
et je rejoins le groupe qui pilote la refonte du site inernet. Ce site est mis en
ligne en septembre et je gère les mises à jour jusqu'en janvier 2015.
Passionné par la lecture, l'écriture et la photographie…
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Directeur de publication : Vincent Giverne.
Rédaction de textes ;
Auteur : Vincent Giverne.
Prise de vue photographique ;
Webdesign : Vincent Giverne.
Traitement des visuels ;
2007-2015
Mise en forme PAO ;
Finalisation des ouvrages pour
l'impression ou la mise en ligne ;

Adresse postale :
2, Résidence Saint-Médard
91800 Brunoy - FRANCE

Utilisation des normes et des
standards en cours.

Téléphone :
01 74 06 39 50
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