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Formation

Expériences

juin 2012

depuis août 2014

Diplômée de l’EPSAA,

UX designer en AMOA chez Axance

Conceptrice en Communication Visuelle

Conception axée expérience utilisateur : analyse des besoins et du
contexte, définition de personas et de scénarii utilisateur, design des
parcours sous formes d’écrans ou de prototypes semi-dynamiques.
Merck/MSD depuis fêvrier : intervention sur la plateforme de
ressources Univadis, améliorations et conception de fonctionnalités
Natixis octobre-fêvrier 2014 : maquettes cliquables sur mobile, tablette
et desktop en accord avec les nouvelles chartes digitales du groupe

2009 - 2012

Ecole de conception en communication visuelle à l’EPSAA,

Ecole Professionnelle Supérieure d’Arts
graphiques et d’Architecture
2008 - 2009

juin 2013 - juin 2014

Classe préparatoire aux écoles d’arts

Graphiste webdesigner à Teclib’

à l’Atelier de Sèvres

intégration web, CMS (wordpress, joomla), brochures, newsletters,
motion, charte graphique, logo

novembre 2008

fêvrier - avril 2013

Diplômée de Polytech’Paris-UPMC

Graphiste à Fashion Belair

spécialité Électronique-Informatique

newsletters, maquettes web, bannières publicitaires, retouches
et shooting photo

2005 - 2008
École d’ingénieurs diplômés à Polytech’Paris-UPMC
en Électronique et Informatique

septembre - décembre 2012

Graphiste stagiaire à Delasource

conception de brochure et de la carte de voeux, maquette web,
refonte du portfolio de l’agence

Compétences

août - septembre 2011

Maquettiste stagiaire à Delcourt

recherches typographiques, conception de couverture, kakemonos, annonces presse, suivi d’impression,
mise à jour de catalogues et de couvertures

Infographie
Photoshop, Illustrator, In Design (avancé)
Axure, Powerpoint (intermédiaire)
InVision, After Effects, Flash (notions)

juin - juillet 2011

Assistant DA à CLTG

maquette de brochures, plv, shooting photo, rough de design
produit, campagne de lancement

Développement

juillet - août 2009

HTML5, CSS3 (intermédiaire)
Javascript, CMS, PHP 5.3, MySQL/Oracle (notions)
C/C++, Java

Stage à n2square, web agency de HAVAS

Veille technologique pour le développement web

Anglais courant,
875 au TOEIC

mars - août 2008

Permis B

juillet - août 2007

Développeur C++ à Whitebirds Productions
Développeur web Php/Oracle au CEA

Loisirs
Volley-Ball

Piano

Cinéma

Expériences
culinaires

Voyages : Égypte,
Canada, États-Unis,
Italie, Portugal

