alain halter
artiste-peintre, infographiste,
formateur & enseignant culture numérique
Portfolios
• etsy, boutique peinture
• tumblr, ahgraph peinture numérique

alainhalter.com
alain.halter@gmail.com

• houzz, décoration et aménagement maison alain halter, artiste-peintre
• homify, architecture, design, décoration alain halter, artiste-peintre
• coroflot, portfolio graphisme
• flickr, photographies

Activités professionnelles
Formateur enseignant en infographie PAO et webdesign
Conception et rédaction de supports de cours.
Intervention en entreprise, en centre de formation, en école d’art… :
• Académie Charpentier, TW Formation, CETEC-Info, Paris
• CFA’com, Bagnolet • E.S.A.D. Orléans…

Logiciels enseignés :
Illustrator : dessin vectoriel (logotypes, affiches, dessins techniques)…
Photoshop : traitement, retouche d'images numériques (pixels), photomontage…
InDesign : mise en pages…
Acrobat : créer, modifier des fichiers PDF destinés à la diffusion électronique
(liens interactifs, formulaires) ou imprimée (outil de prépresse, contrôle en amont)…
WordPress : créer, gérer un site web dynamique, un blog, un portfolio (CMS)…
Certification
professionnelle
infographiste
Niveau III

Création et production graphique

Etudes et stages

de l’industrie, de l’informatique, des sciences appliquées… :

Pyramyd, CETEC-Info,
LEP des arts graphiques
Corvisart, Paris
Arts décoratifs, Strasbourg
Beaux arts, Beaune

Imprimés : tous documents institutionnels et d’édition publicitaire…
Documents interactifs : sites web dynamiques, PDF…
pour les secteurs professionnels du tourisme, des loisirs, de la culture,
• Anvar / Eurêka • Bemextour • CLM/BBDO • Cornette de Saint Cyr • Demos
• Flammarion • Faider • Fondation de France • Gallimard (Jeunesse et Folio)
• Gemplus • HydroAlsace • IFP Training • Inmac
• Ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme
• Novespace • Pacha Tours / REV Vacances • Proximité • Groupe La Rochette
• Raja • Saftair • Vacances Canada • Vie Sauvage…
2009-2015 : infographiste auto-entrepreneur, Paris
2006-2008 : infographiste, art’com agency, Paris
1983-2005 : créateur-graphiste indépendant, alain halter, cré@ & édition, Paris
1977-1983 : décorateur-étalagiste, Strasbourg, Paris

