EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Juillet 2017/Octobre 2018
Agence digitale Ocebo (Lyon) | Graphiste Web
• Création & déclinaison de storyboard pour du display (bannières web,
habillages) ;
• Conception graphique, storyboard & motion design (Photoshop &
After Effects) ;
• Webdesign (Photoshop, Sketch, Abstract, Invision) ;
www.fanny-ville.fr

Mars/Avril 2017
Permigo (Lyon) | Webdesigner intégratrice
• Conception graphique & ergonomique, webdesign & intégration du
site client et partie admin V2 (Bootstrap, Sass, Git) ;
• Respect de la charte graphique ;

Octobre 2015/Février 2017

FORMATION
2014/2015
Master 2 Conception
et Intégration Multimédia
Parcours direction artistique
ICOM / Université Lyon 2

2012/2014
D.U. Communication
et Conception Infographique
(1ère et 2ème année)
ICOM / Université Lyon 2

2011/2012
Réalisation de stage
2009/2011
BTS Communication visuelle

(graphisme, édition et publicité)
école de Condé Lyon

2008
Bac littéraire

Spécialité arts plastiques
(Le Puy en Velay 43)

Ellemots-Personalshowper (Lyon) | Webdesigner intégratrice
• Conception graphique & ergonomique, webdesign & intégration
d’une plateforme web destinée aux clients (Bootstrap, Git) ;
• Intégration, administration & SEO des sites Wordpress :
www.ellemots.com - www.personalshowper.com
• Création graphique & intégration de templates responsives de
newsletter (langage mjml de Mailjet) ;
• Création de visuels, mise en page de documents commerciaux et
marketing, documents presse ;
• Conception de story-board et animation vidéo (after effect) ;
• Responsable de la communication et du respect de la charte
graphique.

2013/2016
Graphiste multimédia indépendante
2011/2015 - Stages
Réalisation de stages comme graphiste/webdesigner dans
différentes agences et au Musée d’art contemporain de lyon
• Conception et déclinaison d’identités visuelles, webdesign, intégration
et administration de sites Wordpress ;
• Conception de story-boards et motion design ;
• Conception et réalisation du dossier de presse de l’exposition
Robert Combas, mise en page de supports de communication
événementielle.

COMPÉTENCES
Design Photoshop/Illustrator/

Indesign/After effects
Sketch/Abstract
Invision

Web Html5 / Css3

Sass / Bootstrap
GitHub
Mjml
Wordpress
SEO

AUTRES
Mai/Juin
2017

Formations OpenClassRoom
Obtention des certificats Git/GitHub, Jquery, Ux-Ui Design,
Gestion de projets. Parcours intégrateur web.

Mai 2016

Formation SEO Google pro
Conférences & ateliers SEO
(CCI Lyon)

Décembre
2015

Formations OpenClassRoom
Obtention des certificats
Bootstrap, HTML5, CSS3

