Lionel NOLHAC
6, chemin du rat - 31400 Toulouse
06 76 35 62 24
37 ans - Permis B - Véhiculé
lionel.nolhac@gmail.com
www.lionelnolhac.com

GRAPHISME & COMMUNICATION

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

DESIGNER UX/UI - CONSULTANT EN ERGONOMIE
INFOGRAPHISTE/WEBDESIGNER
2006 • Aujourd’hui

Graphiste/Webdesigner - Designer UX/UI - Consultant (freelance)
• Audits, analyse ergonomique, conception d’interfaces UX/UI (Airbus group, Sopra Steria, Atos, CGI, ...)
• Conception / réalisation de sites web, d’interfaces, intranet et CMS
• Aide à la structuration de la demande client et à la définition d’un public cible
• Conseil en communication, social media, ergonomie UX/UI
• Conception d’identité visuelle, logotypes, chartes graphiques et tous supports de communication

2011 • Aujourd’hui

Infographiste multimédia/Informaticien (CRIC Association)
• Conception et production de tous les supports de communication interne et externe de
CRIC association et de 4 Entreprises Adaptées filiales de l’association (supports print et web)
• Design UX/UI d’interface logicielle pour 3 logiciels internes
• Conception des sites web et webmastering (Joomla 3 - Wordpress 4)
• Gestion des intervenants externes (imprimeur, presse)

2010 • 2012

Formateur web et infographie (freelance)
• Formation de stagiaires sur les logiciels Photoshop, Illustrator,
Dreamweaver, le language XHTML/CSS et la gestion des médias sociaux.

2007 • 2009

Assistant marketing-communication (Groupe Loft)
• Conception des sites web de 2 sociétés connexes
• Conception et production des supports de vente et de communication
interne et externe pour Groupe Loft et 4 autres sociétés connexes
• Formation du personnel aux logiciels Photoshop, Acrobat Pro et InDesign

2006 • 2007

Graphiste-maquettiste (EADS Astrium)
• Conception de logotypes et de pictogrammes
• Conception et mise en page de plaquette institutionelle

2006

Graphiste exe (ICOM communication)
• Mise en page de plaquette (Airbus, CNES, EADS…)
• Création de logotypes, pictogrammes, jaquettes

1999 • 2004

FORMATION

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
• Anglais courant et technique :
- lecture et écriture courante,
- bases de conversation.

VAE - Licence Prof. Communication Digitale et Webmastering

FORMATIONS DISPENSÉES
• Photoshop Initiat° - perfectionnement
• Illustrator Initiat° - perfectionnement
• HTML/CSS Initiat° - perfectionnement
• Les social media pour l’entreprise

Diplôme niv III - VAE en cours auprès de la faculté Paul Sabatier (Toulouse)

2010
2005 • 2007

Formation Webmaster graphiste multimédia
niv. BTS Communication Visuelle
Option graphisme, publicité, édition à l’EPESAAT (Toulouse)

2006

Clients

• Suite Adobe CC
• Marvel/Sketch
• HTML5/CSS3 - bases de PHP/MySQL et JS
• CMS Joomla 3 et Wordpress 4

Marine Nationale
• Technicien en acoustique sous-marine

2017

LOGICIELS MAÎTRISÉS

Formation aux stratégies de communication

CENTRES D’INTERÊT
• Fondateur et Community manager d’une
communauté web de 180.000 personnes
• Nouvelles technologies
• Stratégie de communication
• Guitare basse / Musique Rock
• Photographie noir et blanc
• Design automobile

