-

Création de deux maquettes de cartes de voeux pour un client de l’agence KFH
Communication en Freelance,
- Manuel scolaire, Fascicule explicatif, Brochure et stand parapluie...
BENJAMINS MEDIA – Montpellier
• Stagiaire Graphisme
Maison d’édition de livres-CD pour enfants - Création du mailing de présentation
des deux nouveautés livres-CD, du communiqué et dossier de presse sur Indesign.
Participation aux réunions éditoriales et aux réunions pour la maquette du livre en
cours.
Nombreux stages et CDD - Montpellier
Chargée d’accueil pour la Banque Dupuy De Parseval (les étés 2010, 2011, et 2012),
Assistante de production pour ARTCAM Productions (1 semaine), Agent de Cinéma pour
Gaumont Multiplexe (1 semaine), Tutrice d’accueil d’inscriptions pour l’université Paul
Valéry, Agent de propreté pour la mairie de Sète (2008), Agent du patrimoine pour le
Musée Paul Valéry (2006-2007)

Jeanne GISCLARD
29 ans
Nationalité Française

3/10/11
22/11/11

34170 CASTELNAU-LE-LEZ
06.73.90.66.07
gisclard.jeanne@gmail.com
www.gidesign.fr

Intégratrice & Infographiste
Niveau d’études : bac+5
Expériences professionnelles
07/2016
10/2016

Intégratrice web chez Mywebmarketing (CDI Temps plein) Intégration web sous
Wordpress et mailing HTML CSS, créations d’infographies (publicité print et mailing),
formation des clients au back-office wordpress etc.

12/2015
07/2016

INFOGRAPHISTE chez 121 digital média (CDI Temps partiel) Intégration HTML CSS,
créations de sites web Wordpress, créations d’infographies, logos, entête mailing,
bannières, publicités, refonte design de plugins etc.

12/2011
à ce jour

GRAPHISTE / WEBDESIGNER – FREELANCE
•
Directrice du site marketplace (art) : http://www.galerie-des-artistes-de-france.fr
•
Création de sites web
Ergonomie et design, intégration, référencement naturel, formations Wordpress,
redirection de pages, prestations de conseils
Outils : PHP, Javascript, CSS3, dreamwaever CS6, MySQL, CMS (wordpress et autres)

Réalisations :
Site de réservation d’appartements : http://www.sete-locations-vacances.fr
Webdesign pour un client de l’agence KFH Communication en freelance
E-boutique pour Nice Dressing, vêtements Nice Things, Bensimon et autres
marques : http://www.nice-dressing.com
Site BtoB marketplace de mise en relation entre employeurs et recruteurs pour
la société SKILFI : http://www.skilfi.com : Chef de projet, management d’équipe,
community management
Site vitrine pour le projet « handicap » de la Préfecture de Montpellier v.2014
et pour la marque Mouche and co, créations de peluches, mobiles et autres
accessoires : http://www.moucheandco.fr
Sites corporate France et International pour la société de recrutement
Alhambra : http://www.alhambra-es.com, http://www.alhambra-international.com, pour le
Championnat de France de la Montagne (automobile) : http://www.cfm-challenge.
com et pour Captronic, groupe industriel de fabrication de capteurs : http://www.

-

captronic-sensor.com

•

Création et design des sites web wordpress www.nissrineseffar.com et www.gidesign.fr
Print / créations graphiques
Création de logos, mailing, maquettes, fascicules, brochures, cartes de visite, fairepart, flyers, stands parapluie, plaquettes commerciales

		

Outils : Indesign, Illustrator, Photoshop…

		
Réalisations :
- Logos pour un osthéopathe, la société SKILFI, et une société de transport,

2006
2011

Formation
2014

Formation « Webinar : Les 7 risques
juridiques des entrepreneurs du web »
Dispensé par M. Thiebaut Devergranne,
docteur en droit des nouvelles technologies.

Université Montpellier 3
2008 - 2011 – 2012 : Master 2 Recherche Arts du
spectacle, Cinéma.
2012
		
Licence 3 Science du langage
		
- parcours «Communication,
		
Médiation numérique et
		
Nouveaux médias» (EAD).
2010 – 2011 : Master 1 Arts du spectacle,
Cinéma Audiovisuel Arts
numériques.
2008 – 2010 :
2ème et 3ème année de
		
licence Arts du spectacle,
		
Cinéma Audiovisuel.
		
Diplôme : Mention bien

Langues

2012 2013

Université Montpellier 1
D.U. Création et
maintenance de sites
Internet.
Mention bien
Université Sophia Antipolis

2007 - – Nice
2008 1ère année de licence

en ACL (Information/
Communication), parcours
Images et Arts visuels.

2006

Lycée Paul Valéry - Sète
Baccalauréat Littéraire
option Arts Plastiques.

Anglais : Intermédiaire

Compétences informatiques
Pack Microsoft Office :
Niveau avancé
Suite Adobe: Dreamweaver, Niveau avancé
Photoshop, Illustrator,
Indesign
Final Cut Pro :
Niveau avancé
Montage de plusieurs
courts métrages
C2I (Certificat Informatique Niveau 1
et Internet):
Obtention du C2I dans
l’année universitaire
2008-2009.

LANGAGES : HTML, XHTML, Mysql,
PHP, Javascript, SEO, PAO, CSS, CSS3,
WORDPRESS,
JOOMLA,
GOOGLE
ANALYTICS, GOOGLE WEBMASTER TOOLS
Bases de données, Colorimétrie, règles de
diffusion et de communication de l’information,
connaissance de l’environnement éditorial
& graphique web, règles de mise en page/
forme ; règles typographiques, maitrise des
réseaux sociaux, techniques d’infographie,
techniques de communication, techniques
de dessin, culture arts graphiques,
ergonomie
et
architecture
Web.

