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Nationalité
Date de naissance

Etat civil

Française
09.09.1969
Célibataire

Je travaille dans le domaine du web design 
et du graphisme depuis plus de 7 ans. 

- Communication internet : Création et re-
fonte de site internet, création webdesign 
et charte graphique, intégration xhtml/css, 
gestion de contenu (CMS)
 
- Webmarketing : Référencement de site 
internet, création de newsletter...
 
- Communication print : Création d’identité 
visuelle (logo) et de charte graphique, 
carte de visite, papier en-tête, magazine, 
catalogues, brochures, flyer...

Logiciels & Programmation

Dreamweaver CS5

Visual Studio 2010

Flash CS5

Photoshop CS5

Illustrator CS5

InDesign CS5

HTML / CSS

PHP / SQL

Javascript / JQuery

Intérêts

Musique, Arts, Cinéma, Design

Langues

Français, anglais et portugais

Bertrand Ménagé
Web Designer & Graphiste Expérience

Août 2012  
BME Design | Web designer & graphiste - Paris / France 
Développement de projets web, gestion de contenus, gestion de l’information : news-
letter, bannières, vidéos. Création communication visuelle : plaquettes, logos, rapports 
d’activité, études, présentations multimédia...
www.bmenage.net 

Avril 2011  
VERIZ Tecnologia | Web designer - São Paulo / Brésil 
Création de sites web et interfaces logiciels, iconographie, newsletter. Architecture de 
l’information et optimisation SEO. Création des supports clients web et print.
www.veriz.com.br

Mars 2010
WBM | Gérant agence web - Paris / France
Développement de projets web, gestion de contenus, gestion de l’information : news-
letter, bannières, vidéos. Création communication visuelle : plaquettes, logos, rapports 
d’activité, études, présentations multimédia...

Janvier 2008   
FIPES | Webmaster - Evry / France
Gestion des projets web, manutention du site, gestion de l’information : newsletter, 
bannières, vidéos. Elaboration de la communication visuelle : plaquette, logo, rapports 
d’activité, études, journaux...  
www.fipes.fr 

Mai 2004 - Février 2010  
AGEFAFORIA | Chef de projet multimédia - Paris / France
Elaboration et gestion des projets web avec les agences partenaires, manutention des 
sites. Création et gestion de l’intranet de l’entreprise. Gestion de l’information : news-
letter, e-magazine, rapports d’activité, CD-roms, présentation multimédia, communica-
tion visuelle de l’entreprise. 
www.agefaforia.info | www.metiers-industries-alimentaires.com

Scolarité
2009  Formation Chef de projet multimédia - IESA Paris / France 
  www.iesamultimedia.com
1991-94  Diplôme de l’I.F.A.G. niveau II – spécialité Marketing - IFAG Paris / France
1988-91  DEUG en Administration économique et sociale - Université Paris 12
1987-88  Baccalauréat option Economie


