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Fabriquant, Deviseur, Technico-commercial 

COMPÉTENCES 

 Identifier les différents procédés d’impression et les technologies associées
 Étudier les demandes du client et le conseiller : analyser, concevoir et

définir le processus de réalisation d'un produit graphique ou imprimé
 Formaliser le dossier de production : organiser, planifier et gérer la

production (calcul du devis, réalisation du dossier de fabrication...)
 Organiser la veille technologique de l’entreprise
 Création de devis en prenant en compte les contraintes de l’entreprise
 Facilités pour prendre la parole quand cela est nécessaire
 Gérer et optimiser une production
 Contrôler et analyser le résultat d’une production
 Utiliser le matériel de production et finition
 Participer au développement de l'entreprise
 Réaliser la maintenance et l’entretien du matériel
 Récupérer et contrôler les fichiers
 Anglais niveau B2

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 Aout 2020-Aout 2022 : Alternant à la SNCF dans le cadre de mon BTS ERPC
 Novembre 2017-Juin 2020 : Alternant chez Activ’Copy à Paris 9ème. 

Conducteur numérique et façonnier.
 Octobre 2017 : stage d’une semaine chez Interimage à Clichy
 Décembre 2016 : stage de découverte de 3ème chez Humanis à Saran (45). 

Immersion dans une équipe d’infographistes, initiation aux différents outils

FORMATIONS ET DIPLÔMES 

 2020-2022 : Obtention d’un BTS ERPC « Étude de réalisation d’un projet de
communication » Option produits imprimés, a Gobelins l’école de l’image

 Novembre 2019 : Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
 2017-2020 : Obtention d’un Bac pro « Réalisation de Produits Imprimés et

Plurimédia » option production imprimée, à Gobelins l’école de l’image
avec mention bien

 Juin 2017 : Diplôme National du Brevet

CENTRES D’INTÉRÊT 

 Boxe française niveau gant rouge
 Voyager
 Jeux de plateaux




