CORIUS : INFOGRAPHISTE / PHOTOGRAPHE
COING Christophe
Né le 26/09/1977
Marié, 1 enfant

https://corius.photoshelter.com

Flash,
Dreamweaver,
Photoshop,
Illustrator,

contact@corius.fr
Ningbo, Chine
(+86)15088833601

http://www.corius.fr

InDesign,
Lightroom,
Bridge,
Dessin Traditionnel,

EXPERIENCE
➢ Depuis 2013 : Conseiller technique, graphiste,
et photographe à Aquatique Show International,
Ningbo, CHINE
➢ 2011-12: Commercial international à Zhongzheng
Garden Tools (Ningbo, Zhejiang, CHINE)
➢ 2010-11 : Chef de projet internet, Infographiste
Flash designer & developpeur à Vanthink Technology (Ningbo et Hangzhou, CHINE).
➢ 2009-10 : Infographiste Flash designer & developpeur à Gongzhen Technology et Kiminox (Ningbo et Hangzhou, Zhejiang, CHINE).
➢ 2009-16 : Professeur de français en cours du soir
(Ningbo, Chine)
➢ 2006-07 : Professeur de français pour les étudiants
chinois du cursus langue française, à Southwest
Jiaotong University (Chengdu, Chine)
➢ 2002-05 et 2007-09 : Infographiste freelance, Web
et Print (Saintes, Charente-Maritime)
➢ 2004 : Professeur assistant d’infographie à l’Ecole
d’Arts Plastique (Paris)
➢ 2001 : Informaticien Multimédia à Olivier Philip
Production S.A. (Suresnes) et Infographiste stagiaire à T3A Internet (Saintes, Charente-Maritime)
➢ 2000 : Technicien informatique stagiaire à THOMSON-CSF (Paris)

Anglais : courant + technique
Chinois : conversationnel, bon accent,
écrit sur informatique
Espagnol : bonne compréhension

Tablette Wacom,
Photographie,
Xpress,
HTML,

CSS,
AS3,
XML,
...

FORMATION
➢ Apprentissage du chinois à Southwest Jiaotong

University, Chengdu, Chine.
➢ Spécialisation en infographie à l’EAP, Paris.
Mention Très Bien
➢ Formation préparatoire aux grandes écoles de
dessin, Ateliers Albers, Paris.
➢ 1ère année d’ingénierie informatique à l’EPITA,
Paris.
➢ BTS électronique, Saintes (17). Mention Anglais.
➢ Préparation Militaire Air. Mention Très Bien.
➢ Attestation de Formation aux Premiers Secours.
➢ Brevet d’Initiation à l’Aéronautique. Mention
Très Bien.
➢ Bac électronique. Mention Assez Bien.

Passionné

Logique

Touche-à-tout

De par mon cursus atypique, mes hobbies,
et mes expériences professionnelles diverses,
j’ai acquis une base solide de connaissances et
de savoir-faire dans de nombreux domaines
(sciences, arts graphiques, Histoire, langues,
technologie, ...).
Plus de dix ans passés en Chine (2005-2007,
puis 2009 à aujourd’hui) m’ont permis
d’élargir mes horizons et d’acquérir un très
bon niveau de chinois.
Pour plus de détails, veuillez consulter mon
site internet 100% flash : http://www.corius.fr
Enfin, vous pouvez consulter mon portfolio photo
à l’url suivante : https://corius.photohelter.com

Mobilité : Permis B, permis de conduire chinois
Sports : Volleyball, badminton, arts-martiaux
Autres intérêts : photographie , jeux de rôles, films, Histoire, écriture.

