
Compétences

Outils et Langues

Centres d’Intérêt
voyages & photo
• Japon, Etats-Unis, Croatie, 

Italie, Irlande...

sports
•natation, VTT

Expériences

Formation
2000

DUT MASTER MASTER II

Métiers du
Multimédia
DIJON

Image de
Synthèse
STRASBOURG

 BAC S
Communication 
Audiovisuelle
GRENOBLE

2002
2004

2005

Indesign CC Solidworks Visualize

Photoshop CC Lightroom CC

Environnements

Tablette graphique

PACKAGING
•création d’étuis automatiques, boites, fourreaux
•gestion des gabarits et outils de découpe
•�nition et valeur ajoutée (pelliculage, vernis gon�ant...)

PHOTOGRAPHIE
•création de photo d’ambiances et de packshots produits
•maîtrise des techniques photographiques sur appareil photo 

numérique (focale, ouverture, temps de pose, �ash cobra, 
éclairage studio)

RENDU 3D / IMAGE DE SYNTHÈSE
•gestion des éclairages et paramètres caméra
•création de texture
•connaissances en modélisation et animation

VIDÉO
•tournage vidéo : éclairage, gestion du cadre, prise de son 
•montage vidéo et export
•habillage et animations graphiques

Illustrator CC Premiere,  After E�ects

IMPRIMERIE
•connaissance de la chaine graphique : impressions o�set, 

numérique / couleurs quadri et tons directs / �nitions à 
chaud, gaufrage, vernis sélectif

•suivi du processus : conformation des �chiers pour 
imprimeur, validation BAT, contrôle couleurs

lu, parlé, écrit

Anglais 

notions

Italien

GRAPHISME
•création d’identités visuelles : réalisation de logos, 

photos, picto, charte graphique
•déclinaison sur di�érents supports : catalogues, 

emballages, pages web
•retouche photo, réglage colorimétrie, photo-montage, 

dessin vectoriel, typographie

ILLUSTRATION / DESSIN
•dessins pour enfants, bande dessinée
•esquisses, croquis, recherches
•travail sur papier et tablette graphique

• responsable de la communication visuelle d’une holding : 
grande distribution, épicerie �ne, papeterie, jouet

•création de packagings, logos, catalogues, webdesign, PLV, 
photos produits

2007 à 2016
GRAPHISTE à DEX - Besançon

• en charge de la réalisation des contenus photos, vidéos et 
graphiques en participant à la direction artistique de la marque 

 • force de proposition pour les contenus numériques  en 
collaboration avec les équipes Marketing, Communication et 
Commerciale

2016 à aujourd’hui
GRAPHIC DESIGNER à Peugeot Saveurs - Quingey

•réalisation de contenus vidéos pour les enseignes Leroy 
Merlin, Casinos Partouche, Hypermarchés U

•création, mise en scène et intégration d’éléments  
graphiques animés (2D & 3D)

2006 à 2007
GRAPHISTE MONTEUR VIDÉO à Idylle Prod - Nice

•création de logos, webdesign, animation 3D

2005 à 2006
GRAPHISTE Freelance - Dijon

musique
• guitariste, bassiste
• composition, enregistrement 

et mixage sonoredessin
• création de bandes dessinées
• design de doudous pour enfants

Designer Graphique
15 ans d’expérience

06 77 84 92 92

consultez mes réalisations :

permis B & véhicule

https://thomaslombard.com/book/

