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Email: hello@gregoirenoyelle.com
Site: www.gregoirenoyelle.com
Twitter: @gregoirenoyelle
Profil WordPress: https://profiles.wordpress.org/aglekis/

Culture
Arts de l’Image
Une approche de l’image avec des pratiques multiples : outils de PAO/Web Design (Photoshop™,
Illustrator™, Indesign™, Dreamweaver™, XHTML, CSS), Illustration, Affiches, Typographie, peinture,
gravure, photographie, lithographie.
• Écoles : Penninghen (Paris 6e), ESAA Duperré (Paris 3e), ENSBA (École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts, Paris 6e)
• Diplômé de l’ENSBA en 1998 avec félicitations du jury à l’unanimité.
• Formation adulte : Web master et Web Management en 2003 à l’ADIG (Paris 9e).

Communauté WordPress
WordPress est un outil de travail. C’est aussi une communauté. En plus de la création de thèmes sur
mesure, je suis très impliqué dans la communauté WordPress francophone.
•
•
•
•
•

Co-organisateur des WordCamp Paris (Réunion WordPress annuelle)
Co-organisateur des meetups WordPress parisiens
Co-Fondateur de l’association WP Paris
Co-Fondateur du collectif WordPress Very French Trip
Co-Fondateur du Podcast WordPress Very French Trip

Méthodologie
Grâce à une bonne maitrise de l’anglais technique, propre au design et à l’organisation de projets, j’ai
pu avoir accès à plusieurs techniques de productivité ; peu connues en France, mais très répandues
aux États-Unis.
Techniques acquises : Photoreading©, Mind Mapping© (carte heuristique en Français), GTD©
(Getting Things Done ; technique de productivité sans stress conçue par David Allen).

CV :: Grégoire Noyelle :: Page 1 / 2

Voyages
De nombreux voyages, amorcés à la suite à de bourses d’études. La culture s’ouvre, les repères
changent, l’appropriation des connaissances évolue.
• Langues : Anglais (écrit, parlé)
• Ouvertures : Une bonne compréhension de la culture asiatique dans plusieurs contextes.

Expériences
Web Design et thème WordPress sur mesure / depuis 2003
Réalisation de sites WordPress de la conception du thème à la personnalisation complète du backoffice, et de plateformes en ligne reposants sur WordPress. Plusieurs conceptions de sites internet
sont en cours avec à chaque fois cette volonté de donner un maximum d’autonomie àl’administrateur
dans la publication (sans connaissance du HTML).
Compétences acquises : Maitrise des langages pour la conception de site web (HTML / CSS /
PHP, Javascript). Utilisation des différents logiciels en ligne.

Pédagogie / depuis 1993
Formateur à l’école des Gobelins (Paris 13e) et à apaxxdesigns pour le Web Design, le Web
Management, la création de sites Web WordPress, l’utilisation des Google Apps en entreprise.
Formateur pour la gestion de projet dans l’édition et pour les logiciels Adobe™ de PAO. Animation de
plusieurs ateliers autour de la création artistique avec des enfants, des adultes. Professeur de
Français à l’université de Chandrakasem (Bangkok, Thaïlande).
Compétences acquises : Sens de la gestion du groupe. Souplesse dans l’enseignement.

Édition, Design / 2003–2008
Organisation globale de trois ouvrages sur le design français pour ICI Consultants et the Liaoning
Science and technologie Publishing House (Shenyang/Chine). Les sorties de ces livres sont prévues
pour 2009/2010.
Compétences acquises : Communication en anglais sur l’utilisation des logiciels de PAO. Vision
globale d’un projet d’édition. Organisation de toute la chaîne graphique, de la ligne éditoriale, jusqu’à
qu’au contrôle du document avant impression.

Création d’une revue / 1992–1995
Mise en place, tant d’un point de vue du concept, que de la logistique ou de la rédaction, d’une
nouvelle revue sur la ville : “Vis-à-Ville”. L’objectif fut de présenter une vision caléidoscopique du
monde urbain.
Compétences acquises : Gestion d’un projet avec une équipe / Traitement et coordination de
plusieurs médias : rédaction, photographie, mise en page.
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