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CONTACTS

LOGICIELS
Photoshop

InDesign

Illustrator

HTML/CSS

Figma

LOISIRS
FORMATIONS

RNCP - Webdesigner (2020 - 2021) 
Diplôme de niveau V (bac +2) - Formation avec ARINFO 

RNCP - Technicienne développeuse (2017 - 2020)
Diplôme de niveau V (bac +2) - Formation avec le CNAM

Baccalauréat Littéraire option maths (2010)
Diplôme de niveau IV (bac) - Lycée Marguerite de Navarre

GRAPHISTE PAO 
ABALONE France - Intérim
nov. 2022 – déc. 2022 (2 semaines)
Laval (53), France 
 • Concevoir et réaliser les commandes clients (brochure, calendrier, stickers, cartes de visite ...)
 • Contrôle des fichiers graphiques et applications des correctifs clients après relecture

Outils : MAC, InDesign, Photoshop, Illustrator, Connect Fonts

WEBDESIGNER 
Start-up OPINAKA - Stage
mars 2021 – avr. 2021 (1 mois)
Montpellier (34), France 
Projet - Création d’un site e-commerce spécialisé en parapharmacie
 • Assurer une étude complète du projet web
 • Planifier la mise en page, la navigation et l’ergonomie du site avec WordPress
 • Préparer les différents éléments techniques pour l’intégration 
Outils : WordPress, Divi builder, Figma, Photoshoop, Illustrator

DÉVELOPPEUSE FRONT-END 
Agence digitale NOKSI - Stage 
oct. 2019 – déc. 2019 (3 mois)
Rennes (35), France
Projet - Création d’un site simple permettant l’accès à des ressources vidéos 
tutorielles, avec gestion de compte
 • Réaliser des maquettes fonctionnelles (dites maquettes grises)
 • Assister le Webdesigner en tant qu’intégratrice HTML/CSS + JS 
 • Mise en oeuvre de la solution sur Symfony 4.3 
 • Schématiser la base de données 
Outils : Mysql Workbench, PhpStorm, Symfony 4.3, PhpMyAdmin 

DÉVELOPPEUSE WEB 
Agence de communication CLIC-EN-BERRY - Stage
sept. 2018 – déc. 2018 (3 mois)
Bourges (18), France
Projets - Mise en place de services internes à l’entreprise et aide à la création de 
sites vitrines
 • Intégration de contenu client (usuels, textuels)
 • Présentation et intégration des maquettes sur le site de Clic-en-berry
 • Création d’un site complet afin d’accueillir les stagiaires au sein de              
    l’entreprise (type livret d’accueil)

Outils : Wordpress, Prestashop, PHP, HTML, CSS, Js

EXPÉRIENCESPROFIL
Ma nature sérieuse, sociable et rigoureuse 
m’offre une bonne adaptabilité pour un travail 
tant autonome qu’en équipe. Mon tempérament 
artistique me permettra d’apporter de l’originalité 
aux produits proposés tout en respectant la 
demande. 
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