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E-mail : fjacquier@free.fr
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Website : http:// fjacquier.free.fr

DEVELOPPEUR FLASH – EXPERT PRODUCTION WEB
COMPETENCES
Développement
Formateur
Graphisme
Prise de vues
Ecriture

flash et actionscript, php, mySql, xhtml, css, javascript, intranet et cd-roms, webdesign.
XHTML et Feuilles de style, Flash et Actionscript, Dreamweaver et autres éditeurs html
Photoshop, Illustrator, Première, SoundForge, After Effects
Photographies de Graphes, dessins, pochoirs et peintures sur les murs de Paris.
Huit nouvelles dont trois publiées sur le web.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
DEPUIS 2002

CONCEPTEUR REALISATEUR MULTIMEDIA – [FREELANCE] – Paris (75)
COMPÉTENCES :
- flash et actionscript, xhtml, css, javascript, php, mySql, director et lingo, visites virtuelles en
java, conseil, formation html et animation.
PRINCIPAUX CLIENTS :
- Archibat, Mobile Signal, Sporever.fr, Orange, Bigyouth.fr, Dog , Actualys, Pékin, Europe2.
−
PRINCIPALES REALISATIONS :
- webTV nouvelle star et popstars M6, zidane.fr, laser.fr, tbwa-france.com, sites jcdecaux, afafrance.com, lauremanaudou.fr, mobsignal.com, 4x4mktg.com, novaprod-owl.com.

1999-2001

DEVELOPPEUR FLASH ET HTML – [BaBeL@StaL] – Paris (75)
Mission :

-

Réalisation de sites internet et de Cd roms de démonstration, programmation flash, html,
javascript, lingo, création d’interfaces.

-

Formation des collaborateurs sur flash et html.

Réalisations HTML :

-

Crédit agricole Indosuez (ca-indosuez.com), petitsetgrands.com, localisations manutan
hollandaise, anglaise et suédoise, esalia.com, paimanagement.com, cadresonline.com.

Réalisations FLASH on-line et off line :

-

1992-1998

Ewalife.lu, lesmaisonsdubonheur.com, universalmusic.fr, gestion des sons sur
balanceleson.com, animations sur napoleon.org, le site de Laurent Voulzy, le site du
groupe Merzhin

MANAGER DE CENTRES DE PROFIT –
Auchan – La Défense (92) – CA annuel de 57 MF, équipe de 18 personnes, mise en place
de la certification des services.

-

Pizza Hut – rue Legendre 75017 PARIS – CA annuel de 8MF, 48 employés.

FORMATION
1999
1987-1990
Langues

Maîtrise des logiciels web et multimédia : Flash, Photoshop, Illustrator, Première, Fireworks,
SoundForge, Director, Cinema4D, le html / css, javascript et lingo.
Diplômé de l’Inseec Bordeaux, école supérieure de commerce et de gestion, option culture et
communication, niveau bac + 5.
Anglais, courant. Russe, lu, Chinois, bases (séjours en Russie et Chine)

