Claude GUEGAN • 50 ans • 27, avenue des tilleuls • 56 340 Carnac • 06 61 57 62 12 • guegan-claude@wanadoo.fr
Consultant formateur indépendant - Organisme de formation depuis 2001
Certification QualiPro-CFI du RP-CFI depuis juillet 2017
Référencé DATADOCK depuis juillet 2017
Site web : argos-formation.org (programmes de formation, références, réalisations, tutoriaux...)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
FORMATION PROFESSIONNELLE
Prestation de formation en intra : Bretagne et Loire-Atlantique
(20 ans d’expérience)
CONSULTANT FORMATEUR INDEPENDANT et ORGANISME DE FORMATION
ORGANISME DE FORMATION DEPUIS 2001
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53 56 07567 56 auprès du Préfet de région Bretagne
• Formation à Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Quark XPress, Infographie, PAO, WebDesign
• Formation en intra, formation des salariés sur leurs lieux de travail
• Formation individuelle et formation de groupe
• Déplacements sur 22, 29, 35, 44 et 56
Nombreuses références :
EIFFAGE, PIRIOU, SANDEN, CHAFFOTEAUX, EDITION DIALOGUES, HEBDOMADAIRE PAYSAN BRETON, CHORUS, PEP, CAF, AVRIL, ALTHO, SAILING ONE, CORIOLIS COMPOSITES, THEIX INOX, VANNES AGGLOMERATION, MAIRIE DE SENE, MAIRIE DE SAINT-BRIEUC, HYPER U, VALORYS ...

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT INITIAL
Prestation en sous-traitance pour d’autres organismes de formation et pour les établissements d’enseignement
(20 ans d’expérience)
ENSEIGNANT en infographie et pao
• UBS - Université de Bretagne Sud
UFR Lettres, sciences humaines et sociales (Lorient) - 2009 / 2018
Cours magistraux et TD en «Infographie et Pao» pour :
- Master 2 «Edition contemporaine et numérique»
- Master 2 «Documentation»
FORMATEUR en infographie, pao, multimédia
• AFE56.COM ORDIZEN FORMATION (Auray) - 2015 / 2018
Formation qualifiante :
Atelier de formation continue
Formation diplômante :
Formation diplômante de niveau 4 : titre professionnel «Infographiste - Metteur en page»
• GRETA de Bretagne Sud (Agence de Vannes) - 2001 / 2014
Formation qualifiante :
Atelier permanent de formation continue
Formation diplômante :
Formation diplômante de niveau 3 : titre professionnel «Infographiste en multimédia»
Formation diplômante de niveau 3 : titre professionnel «Maquettiste - Graphiste»
• GRETA Est-Bretagne (Rennes) - 2001 / 2011
Formation qualifiante :
Atelier permanent de formation continue
Formation diplômante :
Certificat de qualification professionnelle «Opérateur PAO»
• Chambre Régionale des métiers (Rennes)
Formation continue
ENSEIGNANT en infographie, pao, multimedia
• Ecole Supérieure des Beaux-Arts (Le Port - La Réunion) - 1999 / 2000
Formations diplômantes :
Diplôme national supérieur d’arts plastiques
FORMATEUR en infographie, pao, multimedia, cao-dao et bureautique
• GRETA du Golfe (Vannes) - 1998 / 1999
Formations qualifiantes :
Atelier permanent de formation continue

CRÉATION GRAPHIQUE
GRAPHISTE
• Création d’identités visuelles print et web
• Création d’illustrations (impressions textiles)
• Création de documents de communication graphique, de la création à l’exécution (publicités, magazines, dossiers de sponsoring, affiches,
flyers...)
• Animations vectorielles
MAQUETTISTE - GRAPHISTE
• VITAVILLE (magazine du Pays de Vannes et du Pays d’Auray) - Création de la maquette et de la charte graphique du magazine
• FNA - Création et exécution en agence de publicité
WEBMASTER
Conception, rédaction, création et réalisation de sites internet:
• www.argos-formation.org • www.greta-bretagnesud.fr • www.argos-photo.com

PHOTOGRAPHIE ET AUDIOVISUEL
PHOTOGRAPHE INDEPENDANT
www.argos-photo.com
• Exposition de photographies en ligne : www.argos-photo.com
• Réalisation d’un reportage de presse : Ilakaka, mine de saphir à Madagascar
• Filmage de régates (Spi Ouest-France)
• Reprographies aux Editions Claude Pastor
• Parutions presse
PHOTOGRAPHE SALARIE
LPV - 1995 / 1996
• Prise de vues (135 et moyen format)
• Tirage couleur et noir et blanc
• Vente en magasin
TECHNICIEN VIDEO
Intermittent du spectacle
• Assistant opérateur et opérateur (reportage, publicité TV, film institutionnel) - 1994
DUPON - DURAN - DUBOI (Paris) - 1994
• Assistant monteur en régie analogique et numérique (télévision, publicité, clip musical)
CHARGE DE PRODUCTION EXECUTIVE
DUPON - DURAN - DUBOI (Paris) - 1992 / 1993
• Organisation de tournages vidéo: réalisation des devis, mise en place des moyens humains et techniques
• Suivi de la réalisation (reportage, multi-caméras, tournage en studio, incrustation)

FORMATION
FORMATION INITIALE
1989
Licence d’administration économique et sociale – Rennes 1
1991
Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle – Paris 15

FORMATION CONTINUE
2013
Formation au logiciel Spip
Gréta de Bretagne Sud - Vannes
2008
Formation « Différencier la pédagogie pour faciliter les apprentissages dans un groupe hétérogène »
GIP-FAR – Rennes
1998
Formation «Infographie et conception multimédia»
Gréta du Golfe

CONNAISSANCES INFORMATIQUES ET TECHNIQUES
• Logiciels d’infographie et de Pao :
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Quark XPress
• Connaissance de la chaîne graphique et du prépresse
• Logiciels et languages de création web :
XHTML / CSS
Adobe Dreamweaver
Adobe Flash
WordPress
• Connaissance des techniques du web (développement, architecture, web design, référencement)
• Maintenance d’un parc informatique de 40 postes (Environnements Machintosh et Windows)
• Gestion réseaux
• Connaissance des techniques de la prise de vue argentique et numérique
• Connaissance des techniques du tirage photographique argentique et numérique
• Rédaction technique :
Supports de cours
Didacticiels
Nombreux didacticiels et supports de cours très détaillés, maintes fois éprouvés, complétés et actualisés depuis 20 ans, exemples sur le site
argos-formation.org

