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PRÉSENTATION
Perme!ez-moi de me présenter : Frank Bernardin, DA senior. J’ai actuellement le statut 
de freelance et près de 20 ans d’expérience. Diplômé des Beaux-Arts, je travaille en 
agence ou chez l’annonceur. J’accompagne les entreprises sur des problématiques 
d’identité, de communication éditoriale et de communication institutionnelle en Print ou 
en Web.
J’ai une expérience réussie pour le Web, avec plusieurs sites web créés et réalisés à la 
clé. Du wireframe au développement html/css via wordpress, j’ai participé à la réflexion 
sur le contenu et l’ergonomie de plusieurs projets.
Je viens également du print, avec une prédilection, confirmée par de multiples 
expériences, pour la presse (grand public, pro et d’entreprise) et la communication 
corporate.

Depuis 2004 Graphiste freelance
Charte graphique, logotype
Plaque!e institutionnelle
Presse d’entreprise
Presse magazine
Sites Internet
Développement html / css

2004 (1 an) Graphiste / Preferendum
Campagnes publicitaires (presse spécialisée)
Réalisation de sites internet

2003 (6 mois) Designer d’interface / Micro Application
Création d’interface de logiciel et de cédérom.

2002 (3 ans) Graphiste / Idée 3
Création de jeu interactif en communication événementielle ;
Création d’identité visuelle : charte graphique, logo ;
Création et réalisation de packaging ;
Création et réalisation de sites Internet.

1999 (2 mois) Directeur artistique junior / Groupe Réalité
1998 (9 mois) Maque!iste / CIEM 
1997 (1 an) Maque!iste / Publipanel 
1996 (10 mois) Maque!iste / Environnement sans frontière

DOMAINES D’INTERVENTIONS
Web design, ergonomie, WordPress, développement html / css, responsive design  
Édition, marketing direct, presse d’entreprise, presse magazine, Packaging

FORMATION
1995 DNAP, École supérieure des Beaux Arts, Marseille.
1993  Licence Arts Plastiques, Université Paris VIII. 
1989  Baccalauréat, série B, sciences économiques et sociales.


