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Compétences techniques :

Compétences :
Webdesign :
• responsive design,
• gestion interface - expérience
utilisateur (UX - UI),
• mise en page HTML, CSS,
Javascript,
• élaboration de la charte
graphique,
• conception du wireframe,
• story-board,
• création de contenus animés
(bannières, illustration).

Webmarketing :
• étude de ma rché,
• audit de site,
• veille concur rentielle,
• stratégie web marketing.
Réfé rencement natu rel et
payant. SEO - SEA - SEM SMO. Display. E-mailing,
• Suivi des campagnes,
analyse et interp rétations
des statistiques de l’audience
du site à partir de Google
analytics.

Outil de programmation
et développement web

• analyse des besoins et
déploiement des di fférents
leviers de positionnement du
site,

Logiciel de création
graphique et multimédia

html5

photoshop

css3

Illustrator

javascript

In design

php

QuarkXpress
Dreamweaver
Flash

Sites web.
Animations.
Dépliants. Plaquettes.
Cartes de visite.
Bulletins municipaux.
Journaux. Magazines.

Première
After eﬀects
Wordpress

Logos. Dessins techniques.
Publicités. Annonces.

in

Gestion p rojet web :

www.sraoul-portfolio.fr
Expériences professionnelles

nécessaires : équipes
techniques, prestataire,
• réalisation du budget,
• rétro-planning des actions
à mene r.
• élaboration du cahier
des cha rges techniques
et fonctionnels,
• suivi de projet, recettage.

2017 - 01/-05

Design web & print, déploiement marketing JascoFrance

2016 - 06/07
Depuis 2012

Webdesigner – Cesi Formation
Créatrice de sites web auto-entrepreneur

1999 – 2011

Maquettiste PAO – ParuVendu Hebdoprint

1994 – 1998

Maquettiste PAO
• Imprimerie Desbouis Grésil
• Mescal Communication
• Imprimerie Narboni
• Publipanel

PAO :

1993 – 1994

Maquettiste PAO - Acova

1989 – 1992

Maquettiste PAO – Editions 50

1985 – 1988

Assistante Service du Personnel – Radio France

• élaboration de la charte
graphique,
• maquettes, logos.
• Dépliants, bulletins munici
paux,
journaux, magazines,
plaquettes, cartes,
dessins techniques,
publicités, annonces

lv i e r a o u l

Assistante service de Presse – TF1

-

Formations
2012
2006
1993

Chef de projet Multimédia - Ecole Multimédia (Paris)
Webmaster Multimédia – IESA Multimédia (Paris)
Formation Maquettiste PAO – Ecole Estienne (Paris)

