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Formation
1993 Stage à La Dépêche du Midi (9 mois en alternance).
 Formation en P.A.O. au GRETA (12 mois).
1990-91 Formation en infographie à l’E.T.P.A., Toulouse (10 mois).
 Diplôme d’Infographiste niveau V.

Graphiste indépendant (depuis 2005)
> Livres annuels (300 pages d'articles) pour la SESA (Société d'Études 

Scientifiques de l'Aude) depuis 2012 ;
> Supports de comm. annuels pour l'Éphémère Guinguette (affiches, flyers, 

cartes) de Lacroix-Falgarde depuis 2012 ;
> Brochure de 180 pages avec version électronique sur CD-Rom "IFAC 2017" 

pour le LAAS-CNRS ;
> Brochures annuelles "Guide des Métiers et Formations" sur 3 départements 

pour le Conseil Régional Midi-Pyrénées ;
> Affiches, plaquettes, brochures, flyers, invitations, cartes de vœux pour 

les M.C.E.F. (Maisons Communes Emploi Formation) de Toulouse-
Bellefontaine, Saint-Jean, Colomiers ;

> Affiches, flyers, programmes du festival "Peuples et Musiques au Cinéma" 
(à la Cinémathèque) pour l'association Escambiar ;

> Catalogues touristiques pour le Pays Carcassonnais et pour l'Office de 
Tourisme Montagne Noire ;

> Mise en page de la revue d'art Sang d'Encre de 1998 à 2008 ;
> Interventions pour les imprimeries Antoli Mavit-Sival (Carcassonne) et 

Serpal (Balma), pour l'agence City Compo (Toulouse) ;
> Restauration d'une photo pour la couverture du roman Suite Française 

d'Irène Némirovsky (Éditions Denoël/prix Renaudot 2004) ;
> Créations de logos, plaquettes, cartes de visite, affiches, flyers,...

Expérience professionnelle
De 2012 Opérateur PAO à l'imprimerie Lahournère (Toulouse) :
à 2021 création graphique et typographique, retouche photo, 

corrections orthographiques, vérification de fichiers 
fournis, conseil technique, contacts directs avec les clients, 
montage de projets, gestion des délais et des urgences, 
tous types de travaux (brochures, livres, rembordages, 
formes de découpe, vernis sélectifs, gaufrages, contraintes 
du numérique ou de l'offset, etc.) ;

De 2009 Opérateur PAO à l'imprimerie Abribat (Toulouse) :
à 2012 création de maquettes, vérification fichiers fournis.

De 1997 Infographiste multimédia à OLS (Ramonville) :
à 2005 - création d'interfaces et de cours, de didactitiels
  pour le Centre Spatial Guyanais, Saint-Gobain ;

- travaux d'impression (plaquettes, pubs, panneaux) ;
- réalisations 3D (bâtiments, fusées Ariane, Soyuz,...).

1997 Reprographe à Intespace (CNES - Toulouse).

1996 Infographiste à Clairis Technologies (Blagnac).

1993/94 Polyvalent à La Dépêche du Midi : mise en page tradi-
tionnelle, photogravure, gestion des photocomposeuses.

1992 Employé polyvalent à Addenda (Saint-Orens),
 travaux de peinture sur panneaux et d'affichage.

1989 Infographiste à Faire (Auch) : création d’un didactitiel.
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Pour vos besoins de mises en forme de livres, 
brochures, catalogues, plaquettes, flyers, 
affiches, cartes, prospectus,...

une seule adresse,
un seul numéro :

CANDILLIER & Co
la mise en page

qu'il vous faut !


