
Jean-Marc Eymond
Infographiste en multimédia

Conception, création, réalisation graphique d’un pr
ojet

PRINT, WEB et sur différents supports MULTIMÉDIA

Suivi et résultats
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Pouvoir développer
un projet sur

plusieurs médias !



ÉDITORIAL
SOMMAIRE

Infographiste en multimédia Print et Web, je 
peux vous accompagner pour la création et la 
conception de tous vos supports de 
communication, de vos documents imprimeurs, 
ainsi que la création de votre site internet. 

Je suis réactif et à votre écoute, je maîtrise la 
chaine graphique, je suis là là pour vous aider à 
réussir votre communication professionnelle.

Publication assistée par ordinateur : création 
graphique de tous vos documents destinés à 
l'impression, petits et grands formats, 
signalétique...

Création sites internet : responsives, vitrine 
(CMS Joomla), eCommerce, référencement 
naturel optimisé, création des comptes Google...

Prestations complémentaires : webmarketing, 
newsletters, campagnes Google AdWords, 
présentations PowerPoint, Flash, montage vidéo, 
pdf interactifs...

- Cahier des charges, présentation du projet
- Projet à décliner sur 3 ans
- Présentation à la presse, aux officiels et aux    
  partenaires

- Création du site internet
- PowerPoint de présentation & réseaux sociaux

- D’autres références avec des projets PRINT WEB 
& multimédia

40 rue Saint Jean
69005 LYON
Port. 06 81 77 08 14
contact@pao-web-design.biz
www.pao-web-design.biz

Horaires autoentrepreneur :
Du lundi au vendredi 9 h - 12 h / 14 h - 19 h

Possible travail de bureau :
Du mardi au jeudi 9 h - 17 h

INFOGRAPHIE - MULTIMÉDIA
PAO WEB DESIGN - Lyon - 01/2011 à 04/2018 - 11/2018 Auto-entrepreneur : infographiste en multimédia. 
Cap Services - Lyon - 03/2009 à 03/2011 - Entrepreneur-salarié : pao, web, formation.
Yad Informatique - Villeurbanne - 07/2006 à 06/2008Webmaster : création, réalisation de sites web, PAO associée. 
Formateur PAO WEB.
Musée des Beaux-Arts - Lyon - 02/2005 à 03/2006Homogénéisation et refonte des dossiers sur la base de 
données Micromusée
La Campagne - Lyon - 05/2004 à 12/2004 - Infographie on et off line / Webmaster.

FORMATION

2004 Diplôme d’Infographiste en mutimédia niveau 
III (BTS) - AFPA/Lyon.
2003 Formation à la création de sites internet - 
GRIM EDIF/Lyon.
2001 Formation professionnelle à la PAO - 
FRAC/Lyon.
1986 Diplôme d’anglais niveau IV - Université de 
Londres.
1981 Baccalauréat scientifique.

Suivi d’un projet PRINT p3-5

Édito, formation, emplois p2

Suite projet web, multimédia p6-7

Suite projet réseaux sociaux p8

Personne n'est jeune
après quarante ans 
mais on peut être 
irrésistible à tout âge.
Coco Chanel

Né le 11/02/1962
57 ans
Célibataire

Livanto

Vous avez même le nom
de mon café préféré !
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p3/Suivi d’un projet, partie PRINT

7 postulants
Mes propositions

Dès la soumission d’un projet je fais des 
recherches sur l’existant, l’avant et la 
concurrence.

Ici le site internet n’était pas à la hauteur 
de l’évènement, donc proposition d’une 
interface web en même temps que le 
PRINT, bien qu’il n’était pas au cahier des 
charges.

Cahier des charges

- Cible : Un public de 35 ans à …. 
- Elargir le festival à un public de 
18 à 35 ans
- Les points forts : un site atypique, 
des soirées conviviales, 16 années 
d’existence, un festival en plein air, 
des prix attractifs.
- Les points faibles : une jauge de 
1200 personnes, un public acquis 
mais vieillissant.

J’ai donc été sélectionné pour les 3 
ans à venir, 2018, 2019 et 2020.

Dossier présenté par PRESTAPRIM,
Conseils, impression de tous les 
supports, signalétique... livraison.

Un travail d’équipe !

?
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AFFICHES 2019
Adaptation de la création aux différents formats : affiche A3, 70x100 cm à encoller, 4x3

PUBLICITÉS
Magazines, journaux,
blogs éditoriaux...

Publicités pour chaque
soirée.

p4/Suivi d’un projet, partie PRINT
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p5/Suite du projet, partie PRINT

DOSSIER DE PRESSE
Soirée présentation à la presse !

Une attention particulière est apportée au 
Dossier de presse qui sera remis en main 
propre aux journalistes et officiels de la région.
24 pages.

Programme

20 000 exemplaires

Programme du festival
avec insertion des
publicités des 
partenaires prestiges.
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SITE WEB
Création d’un site internet avec le CMS Joomla.
Site qui bénéficie des dernières technologies en 
matière de design et d’ergonomie.

RÉFÉRENCEMENT

A chaque création de site web, j’optimise le 
référencement naturel, avec la création des 
comptes Google, pour le référencement, le 
suivi des statistiques.

p6/Suite du projet, partie WEB
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UTILISATEURS
7224

SUR 5 MOIS

p7/Suite du projet, PowerPoint présentation presse, réseaux sociaux

POWERPOINT
Montages vidéos et Flash

Le PowerPoint sert de support à des montages 
vidéos eux-mêmes composés d’images de 
vidéos et d’animations FLASH, avec de la 
musique.

Présentation pêchue et dynamique.

Réseaux 
sociaux

Animations
Facebook, Instagram,
YouTube,
avec des images &
des vidéos.
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Autres projets de A à Z


