
// ENSEIGNEMENT

Free-lance 2008 à ce jour

Graphiste freelance ( print )

// GRAPHISME

Création de chartes graphiques, 
Brochures, web-design, Kakémonos

Retouche photos, mise en page 

Graphiste  vidéo (stage)

Palais de tokyo, musee d'art
contemporain. Mai - Sept 2005 

• Réalisation et montage de clips vidéos pour 
di�érents événements artistiques. 

• Institut Thomas More, Belgique 
• Institut de Formation Politique, Paris 
• Institut Ciceron, Paris 
• Public-Evaluation-System,  Paris 
• Maât Card, Luxembourg 
• Djeuga Palace, Cameroun 
• Imparo, Paris 

// FORMATIONS
• D.N.A.P - Art plastique - Communication

Rueil Malmaison, 2011

• Académie Charpentier - communication visuelle 

Paris, 2001- 2003

• Esag Penninghen - Année préparatoire  
Paris, 2000- 2001

• Bac - Economique et Social

Paris, 1999- 2000

// CENTRES D’INTÉRÊT
• Carnets de voyages ( Inde, Asie, Europe...)
• Musée et  ballades dans Paris.
• Tennis, football

• Lacoste, Paris

Créations d’affiches, réalisation d’illustrations
• Espace Daniel Sorano, Vincennes
• Djangocom, Paris 
• Magazine Mixcités, Luxembourg
• Magazine Temps Libre, Paris 

ISEE 2012 - 2016
École de commerce, Paris

Enseignant Graphisme / Pao
Classe Mastere 2e cycle management
5h /semaine 
• initiation au graphisme et à l’image :
Reconnaissance d’une charte graphique, mise en page 
d’un magazine, règles typographiques, logo.

Retouche et correction de photographie, 
composition d’image 

• Initiation au web design : 
Gif animé, mise en place de banderolle, création de 
boutons, présentation de wordpress

INSEEC 2012 - 2013
École de commerce, Paris
Enseignant Pao  
Classe Mastere, 40h, remplacement

• Initiation aux logiciels PAO 
( photoshop, Illustrator, Indesign )

Campus, fonderie de l’image 2018 à ce jour 
Formation aux métiers du design graphique 
Enseignant Pao / Design Graphisme
DN MADE ART/ 1ère année
180h /an

• initiation au photomontage ( photoshop ) :
Recherche de visuels, Retouche et correction de photogra-
phie, composition, fusion d’image 

• Initiation a l’identité visuelle ( illustrator )  : 
creation d’un logo et d’une charte graphique,
 modi�cation typographique  

• Initiation a la mise en page ( indesign ) : 
Mise en page de brochure, livret

Chargé de communication, VIA

Centre culturel français 2005 - 2008 
Yaoundé, cameroun

// AUTRES EXPÉRIENCES
Fait maison, restaurant  2010 - 2012

Créateur - Associé ( participation à 20 % du capital )

• Élaboration d’un concept pour la restauration rapide
• Création d’une marque ( charte graphique ) 
• Participation aux tâches quotidiennes ( accueil des clients, 
service, comptabilité, gestion des stocks...)

Inafricart Paris - 2008 - 2011

Création d’entreprise , galerie d’art contemporain africain
• Achat de 24 œuvres de 7 Artistes Camerounais
• Création d’une galerie virtuelle 
• Exposition Modus Art Gallery, Paris, juin 2010

• Graphisme 
- Création de la communication des évènements au 
sein du Centre Culturel français  (dossier presse, 
brochures,  programmes, a�ches...) 
- Création de spots publicitaires pour la télévision  
- Création de bandes sonores pour ses spots radio
- Gestion des fournisseurs (imprimeries, sérigraphies)

Chargé d’évènementiels
Accueil et sélection des artistes, programmation des 
expositions, mise en espace des oeuvres dans la salle 
d’exposition

Dawan, Exeline 2013 à ce jour 
Formation professionnelle 
Formateur en PAO : cours particuliers ou en groupe 
(de 5 a 15 élèves), débutants et initiés
+ de 1000 heures de formation à mon actif

• Initiation et perfectionnement sur les logiciels de PAO  
Photoshop CC , Illustrator CC , Indesign CC, Gimp

12 place saint jacques La Souterraine , 37 ANS, 2 ENFANTS
millonx@yahoo.fr - tel. 06-27-64-54-81

Xavier Millon, enseignant formateur graphisme pao


