Eric Blanchard

Développeur web, designer web, graphiste
45 ans | FREELANCE DEPUIS 2017

ExperienceS
Cibles & Stratégies

Chef de studio de communication

2005 - 2017
Saint-Brieuc

Cibles & Stratégies est un cabinet de marketing et de communication présent
sur le Grand Ouest.
2012 : Direction du studio de 6 personnes (planning, suivi des projets print et web,
préconisation pour les réponses d’appel d’offre, veille techonologique et mise en
œuvre de nouveaux outils (enquêtes en ligne, outils de SIG, responsive design,
app iOS et Android, carte interactive, interfaçage ERP client).
Des clients qui sont à 65% des collectivités locales, 30% PME/PMI et 5% d’artisans
pour un chiffre d’affaire du pôle communication de 500 k euros.
2009 : Création du pôle web (3 graphistes et 1 développeur).
2005 : Recruté pour le poste de graphiste confirmé (2 graphistes).

C’est un Signe

Graphiste, webdesigner

2002-2005
C’est un signe est une agence de communication sur Paris rachetée par 		
e
Paris 19 	Welove.
	Recruté en tant que graphiste print pour des grands comptes : Solvay, Nestlé
water, Univers cérales… Puis développement de la compétence web et création
du pôle web au sein de l’agence (2 personnes).

Freelance

Graphiste

1998 - 2002	Graphiste freelance pour des agences de marketing, de relation de presse et de
Paris 11e
communication

MIP

Maquetiste PAO

1994-1998
MIP est un atelier de photogravure intégré à une imprimerie.			
Paris 19e	Apprentissage de la chaîne graphique, chromalin, montage incorpo et de la
	PAO pour une entreprise de photogravure.

EDUCATION
Diplôme

Bac G2 Comptabilité gestion

1994

Lycée Rebours Paris 13e

compétences
CMS wordpress, prestashop, Drupal		
Html5, css3, xml, svg

95%

jQuery, Ajax, javascript 			85%

			95%

App ios & android 				65%

PHP/mysql					85%

illustrator, photoshop, indesign		

98%

Relation client (brief, envie, besoin)
Analyse et recherche de solutions
Cahier des charges
Design web et d’interface
Développement web
Documentation et session de prise en main
Création d’outils de communication

mes passions

Do it
yourself

apprendre
PARTAGER
VOYAGER

INNOVER
ENTREPRENDRE
Veille
Google vr
Carto
Mobirise
Siberian CMS
Block chain
Cobalt

Dév. perso
Ionic + wp
CMS headless
Open Data
Geofencing &
Beacons

20 ans d’expérience dans les métiers de l’image
et de la communication à mettre en valeur des produits,
des services ou des messages publics en multicanal
(print, web, design shop, applications…).
Autodidacte, ma curiosité et mon goût de l’innovation
m’ont permis de développer des compétences de “reverse
engineering”, de gestion de projet sur des technologies
innovantes, d’équilibrer besoin/coût/design/ergonomie
pour répondre à un seul objectif : la satisfaction client.

18 rue Théodore Botrel,
22200 Pabu
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06 95 27 89 93
MERCI POUR VOTRE TEMPS

