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41 ans

En 20 ans de carrière, de l’exécution à la direction 
artistique, c’est avec une passion intacte que 
j’ai pu parfaire mes compétences de graphiste 
dans un parcours riche d’expériences créatives, 
techniques et humaines très complémentaires. 

Aujourd’hui je tiens à enrichir ce savoir-faire en le 
mettant au service de valeurs qui me sont chères.

Depuis 2012 ---- Formateur : Photoshop / InDesign / Illustrator / Prezi

Depuis 2011 ---- GRAPHISTE FREELANCE

 Excellente maîtrise  
des logiciels Adobe  

 Excellente connaissance  
de l’univers Apple

Anglais  
Lu, écrit, parlé

Esprit  
d’équipe

1994

BAC F12  
Arts appliqués

Formation  
Webmaster

JBF Développement 
Editeur journal mensuel

Maquet te et mise en page

Beam / Kady 
Agence d’interim  

en communication
 Exe et maquet t iste

EURO RSCG 360 
Agence de  

communication
 Chef de st udio Exe 

Maquet t iste

NTN-SNR  
Agence intégrée 

d’un groupe industriel
 Directeur art ist ique 

communicat ion internat ionale

BTS ACI  
Design produit

1996

Formation  
Incorporateur 

Retoucheur (PAO)

1997 1998 2000 2002 2011
Depuis

mailto:jimy.haidara@gmail.com
https://www.jimy-graphiste.com


EXTRA PROFESSIONNEL
> Bénévole auprès de personnes handicapées
> Technophile éveillé
>  Passionné de musique (chanteur dans deux groupes,  

élève au conservatoire d’Aix-les-Bains) et de théâtre d’improvisation

>  Taekwondo, randonnée, squash, VTT

Pour plus d’informations, consultez mon book en ligne
www.jimy-graphiste.com

COMPÉTENCES EXPÉRIENCES
DIRECTEUR ARTISTIQUE
Créatif    Curieux    Réactif    Dynamique    Esprit d’équipe
>  Réflexion stratégique sur l'image et le positionnement 

de la marque
> Création et déclinaison de chartes graphiques
>  Création d’annonces presse, catalogues, brochures, 

flyers, habillage de stands, visuels et bannières pour 
sites web...

> Prise de brief, suivi et présentation des dossiers
> Recherche iconographique et typographique
>  Réalisation graphique : esquisse / crayonné 

illustration  / prise de vue
> Création de présentations dynamiques : Prezi

FORmATEUR
Pédagogue    Ouvert    Patient    Adaptable
>  Connaissance approfondie et mise à jour 

permanente sur les logiciels Adobe

> Rédaction de cours clairs et synthétiques

>  Adaptabilité à des typologies de stagiaires très différents

> Facilités relationnelles et mise en confiance

>  Intervention auprès de professionnels (CCI Formation)  
et d’étudiants en communication (BTS - ECORIS) 

INFOGRAPHISTE & mAQUETTISTE
Productif    Rigoureux    Organisé    Exigeant    Fiable
>  Mise en page et déclinaison de concepts graphiques

>  Préparation de fichiers pour impression 
(certification PDF, gestion des profils d’impression 
et colorimétriques ICC)

>  Echange avec les imprimeurs, suivi machine, 
validation BAT

>  Conseil sur les choix de techniques et de supports 
d’impression

>  Installation / maintenance / formation interne système 
(macintosh) et logiciels

> Montage et conversion vidéos

NTN-SNR ROULEmENTS 
3ème équipementier mondial de roulements à billes  
Depuis 2011 
Directeur artistique au sein du pôle communication 
internationale répondant aux besoins des  
différentes filiales en terme d’image et de  
stratégie de marque, de création artistique, 
d’outils d’aide à la vente.
>  Interface avec les différents interlocuteurs  

du pôle communication internationale 
(chargés de projet, web, salons) et des filiales

>  Autres missions : gestion de la photothèque, 
parc informatique, archivage et sauvegarde 
(environnement Mac)

EURO RSCG 360 : GROUPE HAVAS  
2002 > 2011 
9 ans au sein de l’agence annécienne m’ont 
permis d’évoluer dans la structure : infographiste, 
maquettiste, retoucheur photos, responsable du 
parc informatique (maintenance et achat) et  
responsable du studio d’exécution (5 personnes).
>  Interface pour la gestion des plannings inter-

agences
>  Optimisation des compétences et des process 

de travail, dans un esprit d’entraide et de 
partage des savoirs

>  Prise en charge de dossiers de multiples grands 
comptes

GRAPHISTE FREELANCE 
Depuis 2011

Mon activité est principalement consacrée aux 
associations d’aide à la personne et culturelles

https://www.jimy-graphiste.com

