
Formations 
CEFii Centre d’Etudes et de Formation Informatique et Internet 
2016 - PHP / MySQL - NIveau Débutant 
 

EMWEB Ecole des Métiers du WEB 
2014 - Webdesign et Intégration 
Spécialité Rich Média 

EEGP École Européenne Graphisme Publicité 
2004 - HND graphic & design
Equivalence BTS communication visuelle 

BTS Communication des entreprises 
2002 - Stratégie de communication

Compétences
Intégration
+  Javascript
+  E-mailing
+  Intégration Front-web
+  Wordpress
+  Joomla
+  Prestashop

Graphisme et Webdesign
+ Création graphique
+ Mise en page
+ Exécution
+ Chromie
+ Traitement d’images - Photomotage
+ Illustrations taditionnelles
+ Illustrations vectorielles
+ Suite Adobe
+ QuarqXPress

Formateur
+ Creative Suite (illustrator, photoshop InDesign)
+ Intégration web HTML / CSS - Wordpress
+  Jury pour le titre professionnel (RNCP) «Designer Web»

Intérêts personnels 
Je suis délégué Départemental de l’association Vaincre La Mucoviscidose 
Je siège au conseil des patients (Paris) 
Je gère la communication de l’association Énairgiemuco à Angers. 
L’escalade en nature et en salle est mon sport.

Contact
06.18.05.19.17 - krisken.sebastien@gmail.com
10, allée des Nénuphars - 49140 villevêque

Gaudet
Sébastien
Graphsite
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Développeur front-end
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krisken.sebastien@gmail.com
www.Krisken.fr



A Propos 
Après quelques expériences de photocomposeur en imprimerie, 

maquettistes et designer en publicité en agence, j’ai commencé le 

webdesign comme autodidacte. Puis, je me suis formé à l’Ecole des 

Métiers du WEB.

  Aujourd’hui, je suis Webdesigner et Développeur front-end micro-

entrepreneur. Je partage la recherche de client entre plusieurs 

apporteurs d’affaires, agences, particuliers, créateurs d’entreprise...

Expériences
Formateur
Formateur à l’ICOGES - MANAA - 2017 - 2019
Logiciels de la suite ADOBE : InDesign, Photoshop et Illustrator
Jury - Pour le titre de DesignerWeb

Webdesigner et développeur front-end 
Inerys - www.inerys.com
Intégration Wordpress multilingu 6 langues - intégration des contenus : conseil, 
maintenance et mises à jour du site web.
OOpet - marque ombrelle
Intégrateur angular pour 2 plateformes en cours de développement 
(OOpetPRO et OOpetRDV). Intégration de 5 sites autour des services aux 
animaux : oopet.io, oopetpro, oopetfit, oopetlove, oopetlost.
Franchir - franchir.fr
Création de la maquette des pages du site et intégration Wordpress. 
Le site présente les formations spécifiques aux futurs gardiens d’immeubles sur 
Paris et la grande couronne.
Thellier - thellier-archi.fr
Refonte du site thellier-archi.fr au profit d’une mise en avant des conceptions 
du cabinet d’architecture.
JulienHumez - www.pedicure-podologue-chateauroux.fr
Création et Développement d‘un cabinet de podologie : Logotype et charte 
graphique, pack commercial PRINT,  site internet (WEB), signature mail...
Blue Journey Transport - bluejourney-transport.com
Création d’une maquette web et intégration Wordpress. La cliente souhaitais 
promouvoir 3 types de transport en commun sur Angers et ses alentours. Site 
multilingue FR / EN

Communication
Chargé de communication bénévole depuis 2012
Commnication graphique et média pour ÉnairgieMuco

Graphiste-Maquettiste
Agence Marlow - 2006 août - 2015 Février
Exécution et mise en page de pluri-mensuels
Édition, Packaging, PLV, Logotypes..
Mise en page et execution selon briefs DA

Infographiste
Agence JDN et Imprimerie Etienne - 2004 mai - 2006 août 
Offset spécialisé en étiquettes de vin : maîtrise de toute la chaîne graphique
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A Propos 

Après quelques expériences de photocomposeur et infographiste 

en imprimeries, je rentre en agence de communication comme 

maquettistes et designer en publicité spécialisés en packaging et 

promotion de marque.

Puis j’ai commencé le webdesign comme autodidacte. Je me suis formé 

à l’Ecole des Métiers du WEB.   Aujourd’hui, je suis Graphiste Multimedia 

et Développeur front-end (micro-entrepreneur). Mon travail se partage 

entre des travaux PRINT (30%) et WEB (70%).

Expériences
 
Formateur
Formateur à l’ICOGES - MANAA - 2017 - 2019
Logiciels de la suite ADOBE : InDesign, Photoshop et Illustrator 
Enseignement de la chaîne graphqiue : de la conception à l’impression / 
façonnage

Freelance Graphiste PRINT
Franchir - franchir.fr
En cours : conception de toute la charte graphique et des documents de 
formations et de pédagogie 
JulienHumez - www.pedicure-podologue-chateauroux.fr
Création et Développement d‘un cabinet de podologie : Logotype et charte 
graphique, pack commercial PRINT,  site internet (WEB), signature mail...
Blue Journey Transport - bluejourney-transport.com
Dépliant 3 volet - transport et tourisme en Anjou
Tourisme et Loisirs 49 - tourisme-loisirs49.com
Brochure annuelle 2018 - 48 pages
Brochure annuelle 2019 - 48 pages

Communication
Chargé de communication bénévole depuis 2012
Commnication graphique et média pour ÉnairgieMuco

Graphiste-Maquettiste
Agence Marlow - 2006 août - 2015 Février
Exécution et mise en page de pluri-mensuels
Édition, Packaging, PLV, Logotypes..
Mise en page et execution selon briefs DA
Imprimerie Etienne - 2004 Mai - 2005 Avril
Offset spécialisé en étiquettes de vin : maîtrise de toute la chaîne graphique
Imprimerie Des Mauges - 2005 Mai - Juin

 
Infographiste
Agence JDN - 2004 mai - 2006 août 
Conception d’une brochure avant execution - Chaussures et accessoires
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