Graphiste/Webdesigner
Stéphane Clad
71, Allée Léon Gambetta
13001 Marseille
06.50.05.93.67
stephclad@gmail.com
@StephaneClad

stephaneclad.fr
Permis: A et B

Prises de vues

Photo

Web

Objectifs
A la recherche de nouveaux défis, je souhaite mettre mon expèrience et mes compétences
professionnelles au profit d’un projet novateur et ambitieux dans le domaine de la création en
information et communication numérique.

Experiences professionnelles
Reporter-Photographe Pigiste - Presse nationale et spécialisée

Réalise des photographies de presse pour les agences de presse (AFP, SIPA, Panoramic, Reportages)
Réalise des reportages sportifs pour Le Figaro, La Provence, France Football, VSD, Le Boulisme, DestiMed
Réalise des photoreportages touristiques pour ToutMa
Réalise des photos pour les magazines d’information d’entreprise (Famille13, Héliades Voyages)

Photo

Surveillant d’examens -ESUPCOM’ Aix-en-provence

Graphisme

Formateur & Intervenant professionnel - E.S.T.C - Marseille

Vidéo
Bureautique

Depuis 1995

Emargement, distribution et collecte des sujets, gestion de la classe. à l’écoute des étudiants
Enseignement privé supérieur.

Decembre 2016

Anime des formations auprès des étudiants Bac+3/Bac+5 à l’Ecole des Sciences
et Techniques Commerciales de Marseille (E.S.T.C.) - Enseignement privé supérieur

Octobre 2014

Journaliste Reporter-Photographe - Presse quotidienne Seilpca S.A. - Marseille 1995-2015
Carte Presse n° 84017
En charge du service Photo Sports : Participe aux comités de rédaction, organise
les plannings et les programmes
Assiste et forme les étudiants stagiaires au reportage photographique dans les
conditions réelles professionnelles
Réalise des photoreportages d’actualité, culturels et sportifs en France et à l’étranger
Réalise et monte des reportages vidéo pour le Web
Pratique la photo argentique et le développement en laboratoire (tirage noir et blanc)
Traite et retouche l’image numérique (Adobe Photoshop, Lightroom)
Gère la base de données photographique de l’agence

Technicien-Formateur - P.E.B. Informatique - Rognac (3 ans)

Formateur sur logiciels de facturations médicales et paramédicaux
Technicien de maintenance sur site et on-line / Relai avec le centre de télétransmission de la CPAM

1990-1993

Formations
2015-2016 Formation «Infographiste-Multimedia -ARIES -Aix en Provence
Titre Professionnel d’infographie en Multimédia, RNCP niveau III.

2015 : MOOC « Introduction à HTML5 – Animations et jeux
France Université Numérique (FUN) - www.france-universite-numerique-mooc.fr

2015 : MOOC “Ecrire et produire une vidéo : les nouveaux formats Web et Mobile”
FirstBusinessMooc Journalisme Rue89 - http://firstbusinessmooc.org/rue89/

2014 : Formation Vidéo « Prise de vue avec un boitier hybride »– MediaMED - Marseille
Maitriser la prise de vue vidéo et la prise de son
Appréhender le processus de post production, transfert, montage et étalonnage avec un logiciel de montage

2014 : MOOC “Informer et Communiquer sur les réseaux sociaux”
FirstBusinessMooc Journalisme Rue89 - http://firstbusinessmooc.org/rue89/

2013: Attestation « Enrichir sa pratique professionnelle et augmenter sa visibilité sur le Web»
Activ’Formation – Marseille

1994-1995 : Formation de Photographie – Département SATIS – Aix-Marseille
Université

Histoire de la photographie / Prise de vue en studio / Reportage extérieur / Développement / Tirage noir et blanc

1981-1983 : CAP Polyculture-Elevage - Lycée Agricole L’Oisellerie - Angoulême

Voyages
Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, CapVert, Croatie, Danemark, Egypte, Espagne, Grèce,
Hong-Kong, Irlande, Italie, Mauritanie, Malte, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
Qatar, Singapour, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Vietnam

