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Compétences

J

’ai maintenant plusieurs années d’expérience
dans le webdesign, la réalisation et l’accessibilité
des sites web. J’ai obtenu plusieurs diplômes dans
le domaine du multimédia et du graphisme web,
notamment à Gobelins, l’école de l’image.

M

es atouts ? Une double casquette graphique
et technique qui me permet d’être autonome
dans mes projets ainsi qu’une réelle volonté de
rendre le web accessible à tous. C’est un aspect
important que j’intègre à chaque phase de projet.

A

ujourd’hui, mon objectif est d’apporter mon
expérience au sein d’une collectivité dans
laquelle je peux apporter mon savoir-faire en
matière d’image, d’ergonomie et de contraintes
techniques spécifiques à la création web. J’aime
confronter mes différents points de vues créatifs
au contact d’une équipe motivée et développer
ainsi mon univers au travers de nouveaux regards.

Plus d’infos et portfolio sur

www.yokelsworld.com

Gestion de projet web

Création graphique

Réalisation technique

Logiciels et langages

Internet/informatique

Identification du projet
- Cibles, besoins, objectifs
- Rédaction du cahier des
charges
- Elaboration de rétroplanning
Appel d’offres et choix de
prestataires le cas échéant
Référente pour le graphisme
et la technique web auprès
des prestataires
Élaboration du contenu
- Arborescence des pages
- Conception des maquettes
storyboards

Web
- Conception et création de
maquettes de pages principales et secondaires
- Choix des technologies et
typologies des médias
- Animations flash
- Retouches et montages
photographiques

Réalisation de site
- Découpage des maquettes
- Transcription des maquettes graphiques en (X)HTML
/ CSS
- Intégration CMS, HTML,
Javascript
- Extensions pour Typo3

Logiciels
- Adobe Creative suite 5 :
Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver, Flash,
Acrobat
- Bureautique : Word, Excel,
Powerpoint

Réseaux sociaux et communautés virtuelles :
Facebook, Viadéo, Dailymotion

Expérience

PAO
- Conception et création de
divers supports : affiche,
flyer
- Création de logos

Juillet 2006 à aujourd’hui
Graphiste web
Conseil général de Maine-et-Loire à Angers
Mars 2005 - Juillet 2006
Graphiste web - Mission en régie au CG49
Société ATCI à Montesson (Yvelines)
Mars à Novembre 2004
Graphiste web
Conseil général de Maine-et-Loire à Angers
Octobre 2002 – Octobre 2003
Contrat d’apprentissage
Société co.cli.co au Mans
Mars à Mai 2002
Stage de formation Internet
Société PrésenceWeb à Angers
Juin 2001
Stage de formation du logiciel Flash
Société Elypse au Mans

Tests et mise en ligne
- Compatibilité navigateurs
- Respect des standards du
W3C, des normes de référencement et d’accessibilité
du RGAA
- Intégration de contenus et
mise en ligne (FTP)

Langues
Anglais (7 ans)
Bon niveau scolaire et
technique
Allemand (7 ans)
Grammaire et vocabulaire
courant
Japonais
Débutante
Mandarin
En projet

Langages
- HTML, CSS, Javascript.

Prises de vues
Montage audiovisuel
Environnement PC et Mac

CMS
- Typo 3, Joomla

Formation

Avril - Mai 2008
«Graphisme adapté pour le web»
Gobelins, l’école de l’image à Paris
Mars 2008
Conception graphique en PAO
Gobelins, l’école de l’image à Paris
Juillet 2007
Concours de technicien supérieur territorial
Spécialité Informatique et systèmes d’information
Juin 2003
Licence professionnelle “Conception et développement numériques en ligne” mention TB
Gobelins, l’école de l’image à Paris
Juin 2002
DUT Services et réseaux de Communication
IUT de Laval
Juin 2000
Baccalauréat Scientifique mention Bien,
Spécialité Sciences et Vie de la Terre
Lycée Bellevue au Mans

Intérêts et
loisirs
Chant choral
Choriste soprane
depuis
2005,
membre du bureau
de l’association depuis 2007 en tant
que responsable
du site internet et
de la communication.
Cinéma
Participation
à
un film policier
amateur en tant
qu’actrice (2003),
réalisation
de
courts-métrage
lors de mes études.
Théatre
J’ai pris des cours
de 1996 à 1999.
Figuration au spectacle de l’an 2000
du Mans.
Voyages
Japon (Avril - Mai
2009)
Culture asiatique
(dramas, cuisine...)

