
DAVID
PRADELS
GRAPHISTE
& WEBDESIGNER

Formation traditionnelle,
et parcours atypique…

“Graphiste et Webdesigner,
avec un esprit en constante ébullition,

j’offre un large champ d’actions dans tous
les projets de communication print,

web et réseaux sociaux.”

Créativité - Réactivité - Polyvalence - Autonomie96 rue Louis Roche - 56100 Lorient

         06 07 97 68 79
         david@otchoz.com
         www.otchoz.com

DMA > École Estienne / Paris - 1994
(Diplôme des Métiers d’Arts - BTS)

DFESMA > École Estienne / Paris - 1992
(Diplôme de Fin d’Études Secondaires
des Métiers d’Arts - Bac)

> École Estienne / Paris - 1989 à 1994
• Arts plastiques, illustration, dessin de la lettre, 
 calligraphie, maquette et mise en page , 
 sémiologie, histoire de l’Art...  
• Gravure, dorure,  gaufrage, lithographie, 
 typographie, sérigraphie, offset... 
• Design industrie graphique & communication : 
 multimédia, animation, photo et vidéo…

Graphiste & Webdesigner - 2000 à 2020 
> Freelance à la Maison des Artistes - Paris > Île de la Réunion > Lorient

GRAPHISME :
• Création de Logos et charte graphique print,
• Illustration : création de mascotte et personnage, affiche, encart presse, 
• Photo et vidéo : prise de vues, retouche, montage et détourage, teaser, animation, bannière,
• Maquette et mise en page : revue, bulletin municipal, catalogue, annuaire, rapport annuel,
• Accessibilité : illustration tactile et impression 3D, parcours de musée, plan.

WEBDESIGN & WEBMASTERING :
• Création de charte graphique web ou modification de thème (Responsive Design),
• Création de site vitrine, blog et site ecommerce (Joomla, Wordpress, Pretashop,…),
• Intégration de contenus et développement spécifique,
• Tests, recettes et corrections sur navigateurs et systèmes d'exploitation (Windows, Mac, IOS, Android), 
• Sauvegarde, mise à jour, maintenance et optimisation,
• SEO, référencement naturel et payant, suivi et analyse Google Analytics,
• Hébergement et gestion de bases de données (MySQL),
• Mise à jour et diffusion éditoriale, soutien technique d'équipes d'utilisateurs,
• Création, routage et automatisation de campagne d'emailing et newsletter.

COMMUNITY MANAGER :
• Création et animation de comptes Facebook, Instagram,
• Création, gestion et analyse de campagnes payantes Facebook, Instagram, Google ads et Shopping,
• Traitement et montage audiovisuel, diffusion sur les plateformes YouTube et Viméo.

GESTION & SUIVI DE PROJET :
• Audit et analyse des besoins, planification,
• Ergonomie de site (zoning, arborescence, navigation),
• Veille technologique et sectorielle (réseaux et médias),
• Formation client à l’utilisation de back-office.

Clients : Mairies (Lorient, Gestel, Quéven, Salazie), Lorient Agglomération, Crédit Agricole du Morbihan,
Festival interceltique de Lorient, Bretagne Pôle Naval, Offices de Tourisme (Nevez, OTI974), Conseil Général 
de la Réunion, Groupes Abibois et France Bois Région, Ateliers André, Banque de la Réunion, Navexpo, 
CCSud, ENSTA Bretagne, GICAN, …

Responsable Marketing - 1998 à 2000 
> AMADA Sa “Leader Mondial de la machine outils” - Tremblay-en-France (93)

• Restructuration , développement du service marketing et PAO,
• Création de documentations commerciales et publicitaires (print et web),
• Coordination de fournisseurs (imprimeurs, photographes, revues presse,...),
• Logistique de manifestations et salons, achats publicitaires et suivi du budget.

Graphiste - 1995 à 1998 
> Imprimeries Création le Chamois et Ateliers André - Paris (10)

• Création de chartes graphiques, logos,  illustrations, cartes de vœux, plaquettes, invitations, 
• Suivis de fabrication  de la réalisation atelier à la livraison client,
• Gravures et retouches en atelier.

Clients : Cardin, Chanel, CIC, Cidou, CPI Groupe, IPPP, C. Lacroix, Pathé, Schlumberger, Vuitton, Zanders,...

FORMATION

Adobe suite
Photoshop, Illustrator
InDesign, Acrobat
Animate, Premiere

CMS & Frameworks
Joomla
Wordpress
Prestashop
Shopify
Mailchimp, AcyMailing
Bootstrap

Languages 
HTML5, CSS3
Php, Mysql
JQuery, Java

Social média
Facebook, Instagram, Linkedin,
Google ads, Google shopping.

Langues :
Anglais : courant / Espagnol : notions

COMPÉTENCES

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LOISIRS &
ACTIVITÉS

Voyages et photographie :
j’ai habité l’île de la Réunion 5 ans et fait de nombreux voyages
(notamment à travers l’Asie, les archipels des Australes,
l'Océan indien, et l'Europe). Chaque destination me donne 
l'occasion de pratiquer ma seconde passion la photo.

Président d'OGEC > École Saint Jospeh - Quéven
Gestion économique, financière et sociale (14 personnes).
Impliqué et actif dans la vie scolaire de la commune depuis 2014. 

46 ans - Marié, 3 enfants / Permis B


