WEBDESIGNER
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
COMMUNICA

Webdesigner - Intégratrice - Webmaster
Avril 2017 à aujourd'hui
- création de maquettes (emailings, site web), intégration en responsive
- print (bilans, logos, pubs, plaquettes commerciales, plannings, plans...)
- gestion de 2 sites webs (articles, mise à jour des rubriques, créations de visuels...)

FREELANCE

Webdesigner - Intégratrice
MAI 2015 à aujourd’hui
- création de maquettes et intégration de sites web responsives
- consulting (conseils, audit, référencement, UX)
- réalisation de bannières, logos, cartes de visite, set de table

SABDOO

Webdesigner - Intégratrice
DÉCEMBRE 2013 - MARS 2015
- création de maquettes et intégration de sites web responsives et newsletters
- réalisation de maquettes et intégration d’une application web
- élaboration de plaquettes commerciales

FREELANCE

Webdesigner
MARS à NOVEMBRE 2013
- sites internet : maquettes, analyse des demandes clients, responsive
- emailing : maquettes, étude des cibles
- logos et cartes de visite

Créative, indépendante,
curieuse, pragmatique,
souriante, organisée,
gourmande...

COORDONNÉES

Responsable artistique
OCTOBRE 2011 à MARS 2013
- création de maquettes de sites internet responsives et intégration (HTML5/CSS3)
- réalisation graphique de modules de gestion (intranet, backoﬃce, frontoﬃce)
- conception de newsletters : maquettes, intégration et gestion des envois (Sarbacane)
- création de cartes de visites, documents internes, plaquettes, chemises, logos, ﬂyers
- respect du cahier des charges, élaboration de l’ergonomie, étude de la concurrence,
analyse du comportement des internautes, création d’identité visuelle
- gestion d’une équipe

CORTIX

STUDIO
L'ALTERNATIVE

Webdesigner - Intégratrice
MAI 2010 à OCTOBRE 2011
- création de maquettes et intégration de sites internet (Joomla, Jimdo, Wordpress)
- réalisation de newsletters et bannières publicitaires
- maintenance des sites et formation des clients aux CMS

FREELANCE

Webdesigner
DÉCEMBRE 2009 à AVRIL 2010
- sites internet : maquettes, analyse des demandes clients, responsive
- emailing : maquettes, étude des cibles
- logos, cartes de visite, aﬃches, passeport festival, catalogue
Infographiste
SEPTEMBRE 2008 à NOVEMBRE 2009
- création des maquettes graphiques de sites internet
- réalisation de newsletters (maquettes et intégration) et bannières publicitaires
- élaboration de cartes de visites, logos, ﬂyers, interfaces de bornes intéractives

MOONDA

06 23 45 09 35
ﬂorencemullot@free.f
www.loticadream.com/book
7 allée des roseaux
33185 - Le Haillan

compétences
HTML5 • CSS3
Joomla • Wordpress
SEO • UX • UI
Photoshop • Illustrator
InDesign • Dreamweaver

Intérêts
formations
2011
2008-09
2006-07
2002-06

Formation HTML5/CSS3 - SEO

Photos

Voyages

Blogging

Diy

Formation Qualiﬁante Bac+3 - Designer Graphique (Bordeaux)
Préparation au CRPE en IUFM
Licence en Biologie des Organismes (Bordeaux 1)

lecture

ecriture

