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Profil

Domaines d’intervention
UX DESIGN

UI DESIGN - WEB DESIGN

J’analyse les besoins du client et ceux des
utilisateurs de l’interface digitale pour
proposer le cheminement idéal (site web,
application métier ou mobile,...)

J’apporte ma touche graphique et
ergonomique : wireframes, maquettes,
prototypes, éléments d’interfaces - kit UI,
social ads, newsletters, set d’icones,...

GRAPHISME - ILLUSTRATION

GESTION DE PROJET

Mon objectif : concevoir des projets
graphiques qui répondent à des
problématiques esthétiques et
fonctionnelles. J’aime apporter ma touche
créative et ma vision marketing, manier
formes et couleurs pour qu’elles soient
porteuses de sens.

J’interviens sur de la communication
traditionnelle : identité visuelle, brochure,
dépliant, affiche, enseigne, kakémono, PLV,
illustrations,…

Je suis l’évolution d’un projet et des
deadlines, je m’intègre dans une
organisation Agile, je réalise le recettage
d’un projet web, j’établis des devis,...

Curieuse, je découvre sur mon temps
libre de nouvelles techniques de création
piochées dans d’autres secteurs : artisanat
d’art, peinture, linogravure, sérigraphie,...

Parcours professionnel

RÉACTIVITÉ

depuis 2017

AGENCE PICT

BONNE
HUMEUR

LICENCE ARTS APPLIQUÉS - 2009
LICENCE PRO. MULTIMÉDIA - 2008

2015 - 2016

FREELANCE

WEB DESIGNER - GRAPHISTE

SELEXIUM MEDIA

Editeur de sites immobiliers, l’agence Selexium Média possède plusieurs sites
spécialisés dans la défiscalisation immobilière (ex : loi Pinel). Rôle : créer des
sites éditoriaux et immobiliers, des bannières publicitaires, des A/B tests, des
landing pages, améliorer de façon continue les taux de transformation.
2012 - 2015

WEB DESIGNER

GIBMEDIA

Spécialiste du micro-paiement, le groupe Gibmedia édite plus de 50 sites
spécialisés dans la consultation de bilans d’entreprises, blogs culinaires ou
articles de presse spécialisée. Rôle : élaborer des solutions graphiques pour
développer la conversion des sites, créer des designs de sites et templates,
réaliser des guides d’utilisation,...

Boîte à outils
SUITE ADOBE ( XD, Illustrator, Photoshop, Indesign),
FIGMA, BALSAMIQ, WORDPRESS, VS CODE,
TRELLO, AB TASTY.

WEB DESIGNER - GRAPHISTE

Depuis 2017, j’exerce mon métier en freelance. J’ai choisi ce statut pour
diversifier mon champ d’action, élargir mes compétences et m’ouvrir à de
nouveaux partenariats.

IMPLICATION

Cursus

ANGLAIS : Bon niveau parlé et écrit.
ESPAGNOL : Niveau scolaire.

WEB DESIGNER - GRAPHISTE

L’agence PICT est une agence de communication spécialisée dans la création
3D de projets immobiliers. Rôle : Gérer le pôle web en autonomie (création
graphique, création de templates, conseils marketing et ergonomiques, gestion
de projet,...)

Savoir-être
ECOUTE

depuis 2021

2010 - 2012

WEB DESIGNER ET INTÉGRATRICE

AGENCE VENT D’AUTAN

Vent d’Autan (Groupe Tarn Libre) est une agence de communication qui réalise
des projets Web et Print, des visites virtuelles, des films et illustrations 3D... Rôle
: créer des sites vitrines et touristiques (Wordpress), intégrer des maquettes
web, réaliser des identités visuelles, des affiches, des flyers,...

