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FORMATION : ARTS, CULTURE & COMMUNICATION

Autodidacte sur le web et en pédagogie depuis 2005, je cherche des missions pour compléter ma formation.
              2003 : Bts Communication Visuelle               2000 : Bac sti Arts Appliqués

ExpéRIEncES 

INFOgRAphIE, wEb ET SUppORT.  

2012 - 2013 - la Croix-Rouge française

≥ Chargée de mission e-learning, CDD de 18 mois.
 
Co-administration de la plate-forme nationale de  for-
mation en ligne,  coordination des équipes  régionales et 
management de différents projets de cours à distance.  
  • Documentation et présentation de la plate-forme 
Dokeos à ses utilisateurs professionnels (formateurs, 
documentalistes, techniciens informatiques).  
Création de support et accompagnement aux usages.

•  Management de projets : 
coordination des équipes pédagogiques de différentes 
régions sur des thématiques de formation communes. 
• Création de modules pédagogiques interactifs,  
scénarisation en équipes et illustrations des contenus 
fournis par les formateurs. 
• Intégration des modules créés à la plate-forme, pré-
paration et suivi du recettage interne avant commer-
cialisation.
• Coordination de la maintenance et des développe-
ments par le prestataire, en relation avec la direction 
informatique de l’institution. 

  

2 0 1 1  -  l’Argus de l’Automobile.

≥ Créations interactives, PAO, Mission de 11 mois
 

 Intégrée au studio de l’hebdomadaire pour le lance-
ment de leur service de sites pros.  
• Création de plus de 200 bannières animées prerson-
nalisées aux couleurs des clients.  
• Réalisation de jeux interactifs évènementiels.  
•  Création d’annonces, mises à jour, préparation de 
fichiers pour l’impression.

•  Formation des salariés au logiciel Flash. 

2 0 0 9  -  2 0 1 0  -  BHV.fr

≥ Créations et déclinaisons pour le site marchand 
des Grands Magasins du Bricolage, CDD de 15 mois 
• Réalisation d’un clip promotionnel destiné à la presse 
pour le lancement du site bhv.fr

•  Infographies pour les visuels du site 
+ bannières pour affiliation.

Utilisation des logiciels Adobe, respect des spécifica-
tions techniques et de la charte. 

2 0 0 6 - 2 0 0 9  -  École des Métiers de la Table

≥ Suivi de projet informatique & conception 
avec les formateurs, créations visuelles,  déve-
loppement d’interactivités, CDI.

 
Au sein de l’établissement, participation à la mise en 
place d’une plate-forme de formation en ligne:

• Coordination des différents intervenants.
• Gestion, documentation et portage des leçons multi-
médias sur la plate-forme Dokeos.
• Développement de leçons Flash intégrant des vidéos.
• Création de contenus pédagogiques: scénarisation, 
rédactionnels et illustrations.

compétEncES 
CRéATIvE ET MULTIMédIA(S)

c o n c e p t i o n  &  r é a l i s a t i o n

≥ Créations originales, surtout pour le web et 
les écrans. (illustrations, logos, bannières...)  
Illustrator, Photoshop, Inkscape, Gimp, 
Flash, vidéos, gifs animés...

≥ Charte de documents web et print 
InDesign, X-Press

≥ Design et réalisation de pages web. 
Création de contenus interactifs originaux et intégra-
tion pour l’animation de sites professionnels,  utilisation 
des bibliothèques et respect des normes.  
Sans être une véritable développeuse, mon niveau me 
permet de lire du code, de l’annoter ou le modifier et de 
suivre la conversation de développeurs confirmés. 
HTML, CSS, Javascript, PHP - MySQL

t r a n s m i s s i o n 

≥ Habillage, déploiement et aide à la prise en main 
d’outils collaboratifs  de publication comme Index-
hibit, WordPress, Dokeos...
Le travail d’équipe et la transmission des projets infor-
matiques à leurs utilisateurs m’intéressent particulière-
ment. 
CMS - LMS (Content / Learning Management System) 

≥ J’ai pu animer des formations aux logiciels 
courants (Word, Excell, Power Point) et suite 
Adobe (Flash, Photoshop, Illustrator) pour des 
groupes de 6 à 20 personnes. 

≥ à l’aise avec Open Office et MS Office. 
  


