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Expérience
depuis sept. 07 Directrice artistique web & UX / UI Designer
Finemedia, groupe Solocal • Paris

•
•
•
•
2007 • 2011

français & anglais

à la tête du design des
sites ComprendreChoisir
depuis leur création, j’ai
vu Finemedia passer de
3 personnes (CEO, CTO
et moi) à 45 personnes
et être rachetée par
le Groupe Solocal
(PagesJaunes).

Intégration HTML / CSS
Architecture de sites & de fonctionnalités web
Identité visuelle : logos, cartes de visite
Réalisation de sites sous Wordpress

Rédactrice en chef & Webdesigner
Détournements de Mode • Paris

• Rédaction & gestion de plusieurs blogs de marque
• Customisation de vêtements & animations d’ateliers
2005 • 2006

Directrice artistique
Agence RHW (spécialisée RH) • Issy-les-Moulineaux

• Brochures & communication RH
• Développement de sites RH, de recutement ou intranet
2004 • 2005

Graphiste
Studio DPcom.fr • Paris

• Création de couvertures de livres (Le Livre de Poche,
Le Petit Robert...)

• Catalogues & brochures

Les sites font désormais
10 millions de VU / mois.
J’ai évolué du graphisme
et l’intégration des sites
en binôme avec le CTO
à la direction du pôle
design & UX.

DA • Ergonome
Freelance • Châtillon

•
•
•
•
2006 • 2007

Ergonomie web & mobile
Design graphique sur + de 400 sites
Direction artistique de la marque (print / web)
Conception fonctionnelle

2002 • 2004

Graphiste responsable
Laboratoire Allerbio • Paris

• Création d’une nouvelle charte graphique
• Restructuration de toute la documentation technique
& de la communication (catalogues, ordonnanciers,
rapports de symposium, brochures patient, etc.)

2002

Graphiste multimédia
Cetelem, groupe BNP Paribas • Saint-Ouen

• Design web de différents sites promo de crédit
• Animation en Flash pour le passage à l’euro

Formation
2014
		

Formation : Responsive web design
avec Raphaël Goetter - Alsacréations

2013

Formation : Ergonomie des interfaces tactiles

2003
		

DEA Arts des images & art contemporain option
image numérique et réalité virtuelle (mention bien)
Université Paris 8 • Saint-Denis

2002
		

Licence & Maîtrise Arts et Technologies de
l’Image (mention très bien)
Université Paris 8 • Saint-Denis

2000

BTS Communication Visuelle
Lycée Jeanne d’Arc • Rouen

1998

MANAA, classe préparatoire en arts appliqués
école Estienne • Paris

Compétences

• UX / UI design : architecture d’information, arborescence,
•
•
•
•
•
•
•
•

wireframes, storyboard, A/B testing, ... ;
Design : sites corporate, grand public, industriel, mode, etc.
Rédaction & réécriture de textes (blog, sites web)
Management d’une équipe de graphistes
Interface entre les équipes de développement et non-technique ;
Intégration HTML & CSS ;
Spécifications fonctionnelles & suivi des projets en développement ;
Environnements Windows / Mac / Linux / iOS / Android ;
Connaissance des techniques du référencement naturel (SEO).
Photoshop
Illustrator
InDesign
Dreamweaver
Flash
Wordpress

••••
••••
••••
••••
••••
••••

HTML 5
CSS 3
Smarty
Balsamiq Mockup
Powerpoint

••••
••••
••••
••••
••••
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