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Titre: Bootfitting
Institution: CNPC
À partir de: novembre 2018
À: novembre 2018
Zone d’étude:

Acquisition des fondamentaux théoriques

Vente en articles de sport et loisirs

Acquisition des fondamentaux théoriques

Validation:
Attestation de formation

et techniques permettant une efficacité
wperformante, une autonomie dans
le diagnostic et l’apport de solutions
bootfitting en magasin spécialisé.
et techniques en matière de chaussure
de ski et de techniques de vente.
Optimisation de rayon.

Titre: Technicien
Vendeur SKI

Institution: CNPC
À partir de: octobre 2017
À: avril 2018
Zone d’étude:
Vente en articles de sport et loisirs

Niveau d’étude:
CAP, BEP ou équivalent (NV5)

Snowboard , Skis et fixations : montage
et réglage fixations, réparations
spécifiques (rebouchage, surmoulage,
ponçage, affûtage)
Chaussures : déformation coque,
injection chausson, changement de
crochets, calage
Commercialisation - Gestion
Gestion parc de location.
Techniques de vente produits.
Merchandising : agencement
du magasin.

Julio Paredes

Textile.

CONTACT:



paredesjulio@icloud.com 
www.paredesjulio.com

(73570) Brides les Bains, FR

+33 4 79 22 68 60 
+33 7 86 34 55 58 

Titre: Infographiste
Metteur en Page
Institution: AFPA
À partir de: Avr. 2014
À: Oct. 2014

Zone d’étude:
INFORMATION PERSONNEL:
Date de naissance:
3 janvier 1977:
Nationalité:
Mexicaine
Résidence:
France
Langues:
espagnol, anglais, français

Communication, médias et multimédias.

Niveau d’étude:
Bac ou équivalent (NV4)

J’exerce en général dans un studio
graphique (agence de publicité, studio
de création graphique indépendant
ou intégré dans une entreprise). Je
suis en relation avec la clientèle et les
prestataires extérieurs techniques ou
artistiques.
Avec le maquettiste ou le directeur
artistique, je participe à la conception
de la maquette, l’exécute en suivant
les instructions fournies par la charte
graphique et le cahier des charges client.
Dans la phase de préparation, je peux
redessiner un logo ou un plan, réaliser
un graphe ou un schéma à partir
de données ou recadrer une image
graphique ou photographique. Je

LIENS:

  

mets en forme les textes aux normes
typographiques.
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Julio Paredes

Nom de l’entreprise : Intersport
Courchevel 1550
Période : octobre 2017 - avril 2018
Titre : Conseiller Technicien SKI
Lieu : Courchevel
Secteur d’activité : Commerce des articles de
sport et d’équipements de loisirs

CONTACT:

Atelier Snowboard, Skis et fixations :
Montage et réglage fixations, réparation
spécifiques (rebouchage, surmoulage,
ponçage, affûtage).
Chaussures : déformation coque,
injection chausson, changement de
crochets, calage.
Commercialisation - Gestion



paredesjulio@icloud.com 
www.paredesjulio.com

Gestion parc de location. Techniques

(73570) Brides les Bains, FR

de vente produits. Merchandising :
agencement du magasin. Textile.

+33 4 79 22 68 60 
+33 7 86 34 55 58 

INFORMATION PERSONNEL:
Date de naissance:
3 janvier 1977:
Nationalité:
Mexicaine
Résidence:
France
Langues:
espagnol, anglais, français

LIENS:

  

Nom de l’entreprise : Delis Photo
Période : juin 2017 - septembre. 2017
Titre : Photographe filmeur
Lieu : Haute-Corse
Secteur d’activité : tourisme / sport
/ loisirs / spectacles

Nom de l’entreprise : Photo Concept
Période : décembre 2016 - mars 2017
Titre : Photographe filmeur
Lieu : Île de Ré
Secteur d’activité : tourisme / sport
/ loisirs / spectacles

Nom de l’entreprise : Scierie Gorrand
Période : juin 2016 - septembre. 2016
Titre : Ouvrier
Lieu : Meribel Les Allues
Secteur d’activité : manœuvre forestier
/ forestière

Photographe Vendeur aux Club Med
Sant’Ambroggio.
Prise de photos de touristes sur les
plages, espace enfants, écoles de voile,
restaurants.
Travail avec mon propre matériel.

Excellente prise de vue en action en
collaboration avec l’ESF.
Prise de photos de touristes sur les pistes,
espace enfants, écoles de ski, hôtels 5
étoiles et restaurants aux Arc 2000.
Travail avec mon propre matériel.

Opérations de débit (sciage de tête,
de reprise, ...) de triage (classement
qualitatif, dimensionnel, optimisation
des découpes, qualité, coûts, délais, ...).
Opérations de valorisation (traitement,
séchage, délignage, tronçonnage,
corroyage, ...)

Nom de l’entreprise : Hugo Photo
Période : décembre. 2015 - mars 2016
Titre : Photographe filmeur
Lieu : Val-D’isère
Secteur d’activité : tourisme / sport

Portraitiste confirmé et équipé. Excellente
prise de vue en action sur les pistes de ski
et portraits, les hôtels et restaurants.

/ loisirs / spectacle
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Nom de l’entreprise : Hugo Photo
Période : Julie. 2015 - Sep 2016
Titre : Photographe filmeur
Lieu : Ibiza
Secteur d’activité : tourisme / sport / loi-

Portraitiste confirmé et équipé sur les
plages, clubs de plage prives, hôtels,
restaurants et centres nocturnes
haute gamme.

sirs / spectacle

Julio Paredes
Nom de l’entreprise : Olivier Photo
Période : Déc. 2013 - Mars 2015
Titre : Photographe filmeur
Lieu : Courchevel
Secteur d’activité : tourisme / sport / loi-

Portraitiste confirmé et équipé. Excellente
prise de vue en action sur les pistes de ski
et portraits, en collaboration avec l’ESF,
les hôtels 5 étoiles et restaurants.

sirs / spectacle

Nom de l’entreprise : Photo Concept
Période : Juin 2013 - Sept. 2013
Titre : Photographe filmeur
Lieu : Île de Ré
Secteur d’activité : tourisme / sport / loi-

Prise de photos de touristes sur les
plages, espace enfants, écoles de voile,
restaurants aux Île de Ré. Travail avec
mon propre matériel, déplacements en
vélo et aide à la vente.

sirs / spectacle

Nom de l’entreprise : Le Comptoir des
Photographes

Période : Déc. 2012 - Avr. 2013
Titre : Photographe filmeur
Lieu : Arc 1950
Secteur d’activité : tourisme / sport

Prise de photos de touristes sur les pistes,
espace enfants, écoles de ski, restaurants
aux Arc 1950. Travail avec mon propre
matériel, déplacements en ski et aide à
la vente.

/ loisirs / spectacle

Compétences
•

Adobe Flash

•

Montage et présentation de photos

•

Adobe Illustrator

•

Optique

•

Adobe Photoshop

•

Photo filmage

•

Anglais

•

Principes de la relation client

•

Caractéristiques des émulsions

•

Procédés et contraintes

•

Caractéristiques des matériels de
prise de vues

d’impression
•

Magenta Jaune Noir
•

Utilisation de logiciel d’image de
synthèse

•

Utilisation de logiciels d’édition
multimédia

•

Utilisation de logiciels de

Règles de diffusion et de

Conception et de Dessin Assistés

communication de l’information

par Ordinateur -CAO/DAO-

•

Colorimétrie

•

Connaissance de l’environnement

•

Règles de mise en page/forme

graphique web

•

Règles typographiques

•

Culture Arts graphiques

•

Techniques d’infographie

•

Éléments de base en marketing

•

Techniques de communication

•

Espagnol

•

Techniques de dessin

•

Utilisation de posemètre.

•

Interprétation de production écrite

•

Techniques de gestion de réseaux

•

Utilisation de Computer To Film -CTF

prépresse

•

Utilisation de Computer To Plate

(dessin, conte, ...)
•

Macrophotographie

•

Techniques de prise de vue

•

Microphotographie

•

Techniques de séparations Cyan

•

Utilisation de logiciels de Publication
Assistée par Ordinateur -PAO-

•

Utilisation de logiciels de traitement
d’images

-CTP-
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Julio Paredes
CONTACT:



paredesjulio@icloud.com 
www.paredesjulio.com

(73570) Brides les Bains, FR

+33 4 79 22 68 60 
+33 7 86 34 55 58 

INFORMATION PERSONNEL:
Date de naissance:
3 janvier 1977:
Nationalité:
Mexicaine
Résidence:
France
Langues:
espagnol, anglais, français

Nom de l’entreprise : Showtime Pictures
Période : Août 2011 - Sept. 2012
Titre : Gérant De Boutique Photo
Lieu : Cancún, Mexico
Secteur d’activité : tourisme / sport

Nom de l’entreprise : Il Gruppo Digitale
Période : Juin 2010 - Juin 2011
Titre : Photographe de portrait
Lieu : Cancún, Mexico
Secteur d’activité : tourisme / sport

des photographes.
Planning, gestion des événements et
contrôle du travail effectué.

Prise, retouche, montage et vente des
photos pour les mariages et les touristes
dans hôtels 5 étoiles. Logiciels: Street
Shoot et Photoshop. Plate-forme PC.

/ loisirs / spectacle

Nom de l’entreprise : Calypso Foto S.A. De C.V.
Période : Déc. 1998 - Mai 2010
Titre : Photographe de portrait
Lieu : Playa del Carmen, Mexico
Secteur d’activité : tourisme / sport
/ loisirs / spectacle

Photographe des mariages et
touristique Prise, retouche et montage
des photos et / ou vidéo pour les
mariages et les touristes dans hôtels 5
étoiles. Logiciels: Aperture, Lightroom,
Photoshop, Final Cut Pro et After Effects.
Plateformes Mac et PC.

Quintana Roo

  

exploitation du magazine. Responsable

/ loisirs / spectacle

Nom de l’entreprise : Sipse Novedades De
LIENS:

Club Med Cancún - Responsable de

Période : Mars 2003 - Déc. 2003
Titre : Graphiste metteur en page
Lieu : Cancún, Mexico
Secteur d’activité : édition / imprimerie
/ journalisme

Nom de l’entreprise : Portafolio Gráfico
Période : Févr. 1997 - Nov. 1998
Titre : Dessinateur / graphiste
Lieu : Mexico, D. F.
Secteur d’activité : édition / imprimerie

Réalisation des infographies, conception
de idée, collecte de information,
conception et réalisation graphique,
retouche photo et mise en page en
harmonie avec la charte graphique du
journal. Logiciels: QuarkXPress, Photoshop
et FreeHand.

Conception de idée, collecte de
l’information, conception et réalisation
graphique, retouche photo et mise en
page. Logiciels: QuarkXPress, Illustrator
et Photoshop.

/ journalisme

Nom de l’entreprise : Procolor System
Période : Oct. 1996 - Févr. 1997
Titre : Graphiste en Publication
Assistée par Ordinateur -PAO
Lieu : Mexico, D. F.
Secteur d’activité : édition / imprimerie
/ journalisme

Misse en page, sélection et retouche
d’images. Création d’illustrations et
graphiques. Logiciels: QuarkXPress,
Photoshop et FreeHand.
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