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conceptrice web 2016-2018
en qualité d’indépendante ou sous contrat
Conception et réalisation de sites internet
- Élaboration du cahier des charges
- Conception, design, intégration
- Quelques références :
• Musée de la pince - Montécheroux
• Imprimerie La Platine - Marseille
• ACS conseil expertise-comptable - Marseille
• Salon du camping-car normand - Agence Quinzen - Narbonne
• Normandiexpo - Agence Quinzen - Narbonne
Softs : Wordpress, Bootstrap, html5, css3, jqueries, Klynt

infographiste presse 2011-2014
Journal César, mensuel culturel - Arles
- Mise en page du journal, retouche image
- Gestion de contenu du site www.cesar.fr (sous CMS Drupal).
- Réalisation de pictogrammes pour agenda césar sur iPhone et de documents administratifs
et commerciaux (carte de visite, plaquette commerciale, encarts publicitaires...)
Softs : inDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat, cms Drupal

infographiste multimedia et pao 2003-2010
en qualité d’indépendante

édition électronique : sites, diaporamas, cdrom
- Élaboration du cahier des charges, conception, design
(html, css, création illustrations, pictos…)
- Intégration formulaires, contenus et médias, gestion des liens
- Référencement SEO
- Formation à gestion de contenus en backoffice

édition papier : identité visuelle, publications...
- Publications : Conception maquette et mise en page
- Élaboration de charte graphique et réalisation de documents administratifs et commerciaux
(logos, cartes de visite, entêtes, carte de correspondance, affiche, flyer…)
- Suivi de Fabrication
Softs : Xpress, indDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat, cms Joomla, cms Drupal, Première,
Director MX, Dreamweaver, Fireworks, solutions e-commerce Peel, Hikashop.
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infographiste audiovisuel 1996-1999
- Conception Infographique “Modulo Câble et Viacess”
Communication info clients abonnements câble - Création, Animation, Télédiffusion
- Réalisation de 5 documentaires vidéographiques “Vues d’Ici”
Histoires de Marseille racontées par Mr A. Blès. Durée : de 5 à 10’
- Responsable du journal infographique “Escales en ville”. Quotidien - D : 20 à 30’
Gestion des infos, intégration, Programmation, Télédiffusion.
Softs : système multimédia vidéographique TV-INFOS MOVIES (PC)

formatrice pao 2003-2009
- Elaboration de contenus et de supports pédagogiques
- Pédagogie participative
- Public : cadres, techniciens, en individuel ou en groupe
- Quelques références : DGABC Ville de Marseille (techniciens, architectes et collaborateurs),
Imprimerie TAG, Édition Safran Rouge, Euromarketing services...
Softs : inDesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver

diplomes et formations
- Licence Pro ATC Création pour le web, Arles, 2016.
- Initiation Drupal 7 - Cybernostra, Marseille, 2012.
- Formation à la Création d’Entreprise - Greta, Marseille. 2001.
- Formation Director 8 - M2i formation, Marseille. 2000.
- Formation Chef de projet Multimedia, Ipeci Méditerranée, Aix. 1999.
photoshop, fireworks, dreamweaver, cyberstudio, flash, director, première
et sound edit.
- Deug Histoire, Université de Provence. 1987.

langues
Anglais correct | Allemand notions

divers
Lecture, Histoire, Patrimoine, Arts (graphiques, plastiques...), Bricolage et jardinage
Permis B, célibataire et sans enfant
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