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46 ans - 27 Septembre 1975 (Orne)– Permis B – Habite à Compiègne, mobilité : Paris
Contact : 06 84 10 04 24 - guillaume.sochon@gmail.com
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DESIGNER : ART, IMAGES, ARTS GRAPHIQUES, WEBMASTER, MAKER
Monteur régisseur d’exposition

Ville de Compiègne : Service culturel Direction Isabelle LAMBERT – CDD de Janvier à Août 2022

Rattaché à l’espace des Minimes, CAV, Mémorial, Abbaye Saint Corneille
Inventaire matériel, relation artistes pour préparation d’expositions : montage / démontage,
éléments de communication sur site de l’agglomération.
Technicien impression numérique - Graphiste - Chargé suivi web

Studio clic classe : Prise de photographies et tirages photographies scolaires Michel KASTEL
CDI févr. 2021 à mars 2022 Région de Compiègne

Gestion des prises de vues. Intégration à la base de données. Suivis et reporting. Retouche sur
Photoshop. Cadrage chromie export et tirage; Conception de templates sur Outpost. Tirage et
entretien machines Epson D3000 et D800. Communication avec l'équipe des photographes et
fournisseurs. Participation à la mises en place de l'outil de gestion et des fonctionnalités.
Conception du site Web commercial. Conception graphismes print.
Développeur intégrateur

Nord Image : conseil & communication[s] CDD de mars 2020 - juil. 2020 Abbeville

Relation client pour différents grands comptes tels que volevatch.fr , devismes.fr , lasercar.fr
Infographiste, designer ui ux, intégrateur

e-Progest Informatique · CDD janv. 2019 - mars 2019 · 3 mois - Laon

Travail de recherche UX/UI pour https://www.ewanbackup.fr/ / Etude d'un package à base de
site UI pour conception rapide optimisé d'entrée de gamme (composition, ssl, sécurité, SEO,
Rgpd...). Collaboration avec Développeurs d'applications pour UI formulaire pour ERP CF
Innovation. Conception de supports de cours client : papier, montages vidéos tutoriels,
exercices par le jeu, validations des acquis, retours utilisateurs.
Compétences : Wordpress Elementor, html css from scratch jquery, Foundation, gitlab, github,
suite adobe.
Chef de projet pour artisans : Conseiller numérique

Chambre de Métiers et de l'Artisanat Hauts-de-France CDD août 2018 - déc. 2018

Accompagnement des artisans pour la conception liée à l'offre numérique de la CMA.
Réseaux sociaux, Wordpress, Écosystème numérique, Contenus, ux, ui, Formation de groupe à
Wordpress et Webmarketing, RGPD pour les artisans, Audit internet des objets connectés (iot).
Modalités : Design thinking, travail en mode projet et agile.
Formateur Webdesign intégration

Arinfo - Centre de formation professionnelle / École. CDD juin 2018 - août 2018 Le Mans

Utilisation de wordpress et prestashop, cours sur le web.

Consultant formations numériques, maker, fabmanager, graphiste
POP Place Emmanuel Duvette Groupe POP- CDD juil. 2017 - janv. 2018 - Lille
Consultant formateur. Travail sur la mise en place de contenu et des formations pour les
ateliers numériques Fablab. Mutualisation des données entre plusieurs antennes.
Formateur & animateur tout public : Thème des ateliers et formations niveau 1 et 2 : 3D
modélisation & impression, dessin vectoriel & découpe laser & vinyle, design, art. Formation &
initiation Iot et scratch. Maitrise les outils de communication visuelle (adobe et libres),
wordpress, développeur front-end, réseau sociaux facebook, twitter, google suite.

P2
Designer web graphique, design d'interface, formateur.
Coopétic : Oct. 2016 - Avr. 2017 Soissons Paris
Webdesign, intégration web, espace interactif, cross média, design d'interactivité UX UI, pictogrammes,
images animées, vecteurs animés suivi et conception de projets, formateur.
Technologies : HTML5, CSS3, intégration php javascript jquery, svg, jpg, png, ai, canvas...
(logiciels : photoshop, illustrator, animate, indesign, wordpress, laravel, html css jquery)
Intégrateur Designer web et print / Formateur
Terre de Créa Févr. 2015 - sept. 2016 CDI Soissons
Web : Configurations wordpress, prestashop et installation templates et plugins.
Réalisations avec bootstrap, materialize, jquery pour conception avec développement spécifique.
Graphisme web. Préparation chartes graphiques web : Laravel, Wordpress
Print : Conception livre, charte graphique, logo, mises en pages.
Montage photographique pour mise en situation vente d'objets.
Conception signalétique. Préparation fichiers pour envois en impression 8 prestataires.
Tailleur de pierre maçon - Échafaudeur - Manager Échafaudeur
Restauration patrimoine Lagarde Sept. 2008 - Mars. 2013 CDI Région d'Orléans.
Aide manœuvre, maçon, préparation d’enduits, aide au montage d'échafaudages de 2008 à 2010
Monteur échafaudeur de 2010 à 2012 : Échafaudages sur façades des maisons, hôtel particulier à
Orléans et dans les départements limitrophes, une dizaine de châteaux et églises : montages de
structures d'enceintes et parapluies.
Travaille sur la tour nord de la cathédrale d'Orléans pour les travaux sur les Abats-son en collaboration
avec un cordiste (à 100 mètres de haut).
Manager de 2010 à 2012.
Aptitude au montage en sécurité : Apave
Compétences : Management
Webdesigner intégrateur
Sitti France · Mai 2006 - Sept. 2006 - CDD - Région d’Orléans
Conception de chartes graphiques et intégration pour sites artisans.
Graphiste multimédia
Agepresse · CDD mai 2005 - sept. 2005 Orléans
Conception d'un catalogue interactif pour matière d'agenda. Réalisation du site de l'agence. Conception
encarts publicitaires pour la ville du Mans. Environnement Mac OS.
Différentes missions dans l’industrie et un laboratoire photographique, enseignement en lycée en arts
appliqués sur deux établissements (Chateauroux et Blois), entre 1994 et 2007.

TRAVAUX LIES A LA CULTURE ET A L’ART
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1 – TRAVAUX GRAPHIQUES ET WEB
- CDE : Mise en relation artistes & besoins d'expressions, prospective marcher, Conception UI UX,
réseaux sociaux, recensement pour prochaine itération, relais marketing. Production en marque
blanche. https://cde.webultra.eu/ https://www.commedesexperiences.com
- Designer sonore : MainRelax.com et Headermachine.tech Projet en sur la conception modulation et
expression de vibrations en live. Expérimentation électronique, scène, réseau autour de la guimbarde.
Relation client, conception UI UX, conception objet, Print 3D, réseaux sociaux, démarche commerciale
Europe.
- Consultant IOT pour élaboration dispositifs interactifs Escape Game (Valencienne), retail, expositions.
Étude de besoins, présentation des capteurs et développements possibles, gestion de projets.
Collaboration avec des spécialistes du développement électronique et informatique.
- Concepteur spécialisé Web et Communication pour le secteur culturel.
Réalisations : https://picardieforever.org/ : Site de l'association Picardie For Ever pour le festival
septembre 2020 et v2 février 2021.
- Autres conception de sites internet https://www.amaurylebarde.fr , https://www.webultra.eu , https://
lafetedelaguimbarde.fr : Coordinateur projet, conception UI UX.
- Edition : Sortie du livre : Enjoliveur, Jolie rêve nu de Thibault Géléoc : ISBN 9782957845002 : Edition
Humanhub.fr - Conception photographique et graphique, gestion de projet, relation auteur.

2 – TRAVAUX D’EXPOSITIONS ET PRATIQUES ARTISTIQUES
Travaux d'artiste exposant : Artiste photographe & espaces interactifs :
Portfolio sur https://www.guillaume-sochon.com/
2022 Exposition collective : La Chapelle des Minimes Compiègne.
2019 Exposition collective : Empreinte du temps : Espace interactif : Picardie for Ever.
2018 Exposition l'Homme face à lui même. Abbaye de Lieu Restauré à Bonneuil en Valois.
2018 Exposition l'Homme face à lui même. Restaurant le St Antoine Crépy en Valois.
2017 Exposition l'Homme face à lui même. Office de Tourisme de Soissons.
2016 Exposition : Médiation/méditation dans le flux - Zone tranquille : espace d'esprit - L'Homme face à
lui même. Tour Saint Aubin, Angers
2013 Exposition Présentation d'une image panoramique de nuit d'un village du festival le Rêve de
l'Aborigène. Xpoz Orléans. En bord de Loire.
2002 Début d'expositions virtuelles. Aractif.org (site non contractuel) Webultra.eu 2019
Commedesexperiences.com 2015
2002 Exposition collective chez Olivier ROBOAM. Digression sur images sensibles. Le Mans.
2002 Exposition web www.aractif.org : Digression sur images sensibles
1999 Exposition en duo avec Carine COTTINEAU sur le thème de l'animalité pour la chambre
d'agriculture de Bretagne à la Foire internationale Agricole. Dispositif interactif. Rennes (35)
1999 Exposition en duo avec Rénilde BAUDIN. Dispositif participatif sur la mise en place d'une œuvre
collective. Théâtre de Saint Jacques de la Lande (35).
1998 Exposition collective. Galerie Le Coin. Rennes (35).

INDÉPENDANT FORMATEUR &
FORMATEUR AU SEIN D’ENTREPRISES
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FORMATEUR
2019 : Indépendant :
- CNFPT, Formateur Métier du digital.
- Gestup, Formateur digital Wordpress – Prestashop – Culture du numérique.
- Next Forma, Formateur digital Outils graphiques – Communication.
- GRETA, Formateur digital Outils graphiques – Communication.
2017-2018 : CDD :
- Arinfos, Formateur Wordpress – Prestashop
- CMA, Référent numérique Formation accompagnement clients sur wordpress – Google My
Business – Facebook – Conception graphique
- PopPlace, Consultant formateur Métier du digital Fablab (impression 3D découpe laser Atelier
de créativité)
2015-2016 : CDI :
- Terre de Créa, Webmaster Formateur Content management system Wordpress – Outils
graphiques
Entre 2007 et 2012 : Indépendant Graphiste Formateur Outils graphiques Photoshop
Illustrator Indesign
- Next Forma,
- ABC Formation
- Carbel Formations.
2002-2003 :
- Lycée Sonia Delaunay, Contractuel Enseignant Arts appliqués
- Lycée Blaise Pascal, Vacataire Enseignant Arts appliqués
1997-1998 : CDD :
- Université Rennes 2 Formateur pour la Licence Arts plastiques : Image numérique.

