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WEBMASTER - WEBDESIGNER
Coordination et gestion de projets multimédia
Conception, animation et réalisation de sites web
Conseil stratégique communicationnel
Recherche d’identité visuelle

Domaines de
Compétences
Création
Multimédia

Maîtriser les outils de production multimédia :
- Photophop, Flash, Sound Forge, Director, Dreamweaver, Fireworks,…
- JavaScript, ActionScript, php, MySQL.
 Concevoir et réaliser des contenus multimédia en tenant compte de
l’ergonomie, de l’esthétique et du contenu éditorial en adéquation avec
l’objectif du projet
 Proposer plusieurs illustrations graphiques en fonction de l’identité visuelle
du client.
 Me mettre au service du client en intégrant les contraintes de temps,
budget, etc.


Communication  Ecouter…
 Analyser l’enjeu de cette communication (cible, message, etc.)
Client
 Animer des réunions avec les différents acteurs (technique, marketing,
communication,…) de telle sorte que chacun puisse s’exprimer et trouver sa
place.
 Communiquer de façon interactive afin de permettre une appropriation du
projet.
 Négocier et argumenter auprès de prestataires, de fournisseurs, de
clients, …

Conduite de
projet

 Analyser le besoin, identifier les contraintes techniques et humaines liées
au projet.
 Rédiger un cahier des charges et planifier les ressources tant humaines
que matérielles.
 Réaliser et suivre l’avancement du projet avec des réunions de validation
et de recettage.
 Maintenir et faire évoluer

Parcours
Professionnel
Depuis 2003 FREELANCE
Conceptions d’identité visuelle (logo, charte graphique), Audits
communacitionnels, Création de sites vitrine (www.nvpersonalshopper.com/,
www.ambitions.com.fr, dogal.free.fr/...) ou participatifs sous forme de blog...
2002

CONCEPTEUR WEB (intra et inter net) – CHAUMET (Paris)
 Réaliser un audit multimédia transverse.
 Concevoir les contenus multimédia (intranet et site web).

1992 - 2001 CHEF DE PROJETS - CROSS-SYSTEMS (Paris)
 Conception et encadrement dans la réalisation d'applications RAD.
 Co-rédacteur du Plan d'Assurance Qualité (en vue certification iso 9001),
Formation, Conseil, Assistance au développement, Support Technique
téléphonique.
1991

RESPONSABLE SECTEUR INFORMATIQUE AVANCEE - Cabinet PHILIPPE
ROI (Paris)
Société de conseil en stratégie et développement d'entreprise.

Formation
2004

Formation Développeur web (EMC à Malakoff) – PHP (ANASKA à Villemomble)

2002

DESS Sciences et TIC – Option Gestion et réalisation de projets multimédia
(CELSA – Paris IV - Sorbonne)
Mémoire sur la Stratégie numérique des entreprises du luxe - Mention
bien.
Projet collectif : Métrotonome, le métro comme allégorie du web –
œuvre ouverte.

1988

DIPLÔME D'INGENIEUR option informatique (Ecole Polytechnique Féminine à
Sceaux)

1985

BTS ASSISTANTE D'INGENIEUR (Lycée Jacquard à Paris)

1989

CNAM - UV Formation de Formateur. Projet : les cadres et l'EAO.

Autres infos
Expertises
Langages
S.G.B.D.
Méthodes
Autres
Langues
ESPAGNOL
ANGLAIS
ITALIEN

Techniques : Informatique de gestion
Objectpal, Pascal, Cobol, C, SQL.
Paradox, Oracle, Ingres.
Merise, Ida.
Réseaux, Intelligence Artificielle, AGL, Moniteur transactionnel, …
Bilingue
Lu, Ecrit, Parlé
Notions

Ici et ailleurs
 Participation à la vie associative (AVARAP, Flamenco Art et Mémoire,
Atelier Réalisations Audiovisuelles, Compagnie « les conteurs de notes »).
 Nombreux séjours à l'étranger.
 Arts plastiques, Photographie, Guitare, Danse, Chant, Parapente, Plongée.

