Flore Vannier

En recherche d’une alternance
webdesign & accessibilité

PROFIL
13/08/1996, 21 ans
Permis B
Rentrée 2018 :
Master1 Cultures et Métiers du Web,
UPEM / CFA DESCARTES

FORMATIONS
UNIVERSITAIRES
2016-2017
Licence professionnelle Webdesign Sensoriel
et Stratégies de Création en ligne, faculté des
lettres et des sciences humaines - Limoges (87)

Design graphique, sémiotique, data design,
motion design, intégration web, webmarketing,
sound design, gestion de projet
Mention Bien

2014-2016
DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet
IUT Francois Rabelais - Blois (41)

Communication, infographie,
intégration web, programmation,
gestion de projet, audiovisuel

2014
Baccalauréat Économique et Social

Lycée Duhamel du Monceau - Pithiviers (45)

Spécialité mathématiques
Mention assez bien et
section européenne anglais

COMPÉTENCES
LANGUES
Anglais : B2 (score TOEIC 820)
Espagnol : Débutant

LOGICIELS/ LANGAGES
Illustrator, Photoshop, InDesign, Wordpress,
HTML5, CSS3, Premiere, AfterEffect,
Word, Excel, PowerPoint

CONTACT
126 rue Cardinet, 75017 PARIS
0770712249
vannier.flore@gmail.com
florevannier.fr

EXPÉRIENCES

PROFESSIONNELLES
OCTOBRE - JUIN 2018
Service Civique, CAJ Les Rigoles - Paris 20ème (75)

- Faciliter l’utilisation des nouvelles technologies
pour les personnes en situation de handicap mental
- Animation d’ateliers numériques et Internet :
bureautique, recherches web, retouche photo, mise
en pages, pictogrammes, réseaux sociaux
- Animation d’ateliers personnalisés selon les
demandes
- Création d’un site web accessible en collaboration
avec les usagers

AVRIL - AOÛT 2017
Stage webdesigner, Meilleurmobile,
groupe Altice Média - Paris 9ème (75)

- Design pour la refonte graphique du site web
principal en collaboration avec l’intégrateur web
- Création et déclinaison d’éléments graphiques
pour promouvoir les partenaires publicitaires
- Intégration de ces éléments sur les différents
sites web

AVRIL - JUILLET 2016
Stage assistante communication, éolane Le Fresne-sur-Loire (49)

- Design et intégration web de maquettes pour la
refonte du site web corporate
- Design et intégration de plusieurs espaces
spécialisés pour le nouvel intranet
- Design et intégration d’emailing
- Création de flyers, afﬁches et roll up pour
différents évènements
- Contact avec les prestataires

