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oppeur
Concepteur e/ dD’aevltelernance
en recherch
02 23 44 96 63 ∙ 06 98 85 11 56
10/06/1981 ∙ mariée / 1 enfant (12 ans)

« Curieuse, organisée, impliquée, diplomate, aimant le travail en équipe»

issue d’un parcours atypique, je suis passionnée par le Web de manière générale...
Autodidacte, j’ai souhaité compléter mes connaissances par une formation diplomante axée
sur le côté pluridisciplinaire du chef de projet Web... et aujourd’hui vers le developpement informatique.

Expériences
Mai 2016 à novembre 2016 NISSAN By Espace 3 - Stage webmarketing et gestion de projet.

- Refonte & gestion du site internet développé en Wordpress - Création de
contenus et de médias, optimisés SEO - Vie du site et débogage.
- Community Management : Gestion des Réseaux Sociaux, Facebook,
Twitter et Youtube (stratégie, Facebook Ads, publication, et veille).
- eMarketing (emailing, SMS, bannières html 5 & gestion Base de Données).
- Amélioration & gestion des leads issus du Web. Veille & eRéputation.

Compétences / Logiciels
Suite Adobe CC
Photoshop
Illustrator
Indesign
Dreamweaver

2009 à 2011 Auto-entrepreneur. Création de faire-part, e-commerce.

CMS
Wordpress
Prestashop

2006 - 2016 Dans le cadre associatif.

WebDeveloppement
HTML5
CSS3
JAVASCRIPT/JQUERY
PHP5/SQL

- Création de collections de faire-part digitaux et imprimables.
- Création et gestion du site e-commerce, relation client.
- Webmarketing, Optimisation SEO, Adwords, Réseaux Sociaux.
- Conception et envoi de Newsletters.
- Conception et réalisation de supports de communication (flyers, affiches,
brochures...), gestion de projet (proposition, élaboration et suivi de projets associatifs: festival, spectacles, sorties, soirée débats )

2005 - 2016 Design pour loisirs créatifs
- Création et Design de collections de produits pour Scrapbooking La
Scrapinerie / Scrapmalin, www.oscraps.com

Formations / Diplômes
2017

Concepteur / Développeur informatique - ENI / RENNES - recherche entreprise pour alternance

Titre certifié de niveau II (JO du 19/02/13) Bac+4

Mai 2016 Digital Campus Rennes www.digital-campus.fr : BAC+3

Titre"Chef de projet web", certifié de niveau II (JO du 05/03/13) - Mention Bien 15 /20

- Réalisateur web: production de sites, du cahier des charges à la mise en ligne.
- Webdesigner: Méthodologie et conduite de projet web (Charte graphique / Logo
/ Arborescence / zoning / wireframes / maquettes).
- Developpeur Web: production de sites web dynamiques évolués intégrant des
bases de données.
- Webmarketer: Vie et rentabilité d’un site web. Elaboration et mise en oeuvre de
stratégie commerciale et marketing.
- Community manager: e-reputation via les réseaux sociaux.
- Gestion de projet: anticipation, optimisation, planification, chiffrage des besoins.

2001
1999

DEUST de Microbiologie, Hygiène et Qualité - Université des Sciences / ANGERS
BACCALAUREAT Série S - Lycée Blaise Pascal / SEGRE

WebMarketing
Stratégie / Communication
Newsletters / Emailing
Réseaux sociaux
Référencements: SEO / SEA / SMO

Centre d’interêts
Photographie / Art / Décoration
High Tech / Web
Badminton
Cinéma / Théatre
Bénévolat
Conseillère Municipale (8 ans)
Co-fondatrice REAAP (12 ans)
Associations locales
Autres
Permis B et mobilité
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