Expériences professionnelles
2011 - Aujourd’hui : Webdesigner - CDI
TVCorner, e-commerce (vente d’abonnement TV et multimédia) à
Argenteuil

CHRISTEL
DE TOLLENAERE
www.christel-detollenaere.fr
Location : Ile de France, Paris
Mail : christel.detollenaere@yahoo.fr
Tel : 06 63 97 96 23
Âge : 31 ans
Permis de conduire B
Disponibilité 1 mois

Compétences
Logiciels : Dreamweawer, Illustrator,
Photoshop, InDesign
Langages pratiqués : HTML, CSS,
Responsive design
CMS : Wordpress, Joomla, Drupal,
OS-Commerce
Référencement :
Google Analystics, Google Adwords,
Google Shopping, Référencement naturel
Marketing : E-mailing, Webmarketing,
animation gif et vidéo, carte de visite,
flyers, affiche publicitaire…

Centres d’intérêts, Loisirs
Cinéma, Voyage, Cuisine, Décoration
d’intérieur, Musée, Ecologie, Yoga…

- HTML/CSS : Mise à jour du site e-commerce, refonte du site de
l’entreprise (partie graphique et HTML/CSS)
- Marketing : création de bannière de pub, création et animation
des pages fan des réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
- E-mailing :Réalisation des supports graphiques, création du code
en HTML et CSS en responsive design pour intégration en mode
expert avec Sarbacane et Mailjet (pendant 2 ans), puis utilisation
de l’outil de création d’emails responsive design de Mailjet.
Optimisation de la délivrabilité email, tri des hard bounces.
- Référencement : Travail en collaboration avec une agence
spécialisée en référencement. Gestion des campagnes Google
adwords et Google Shopping. Suivi du référencement naturel avec
Google Analystics.
- Print : création de carte de visite, affiche publicitaire, dépliant,
catalogue…
- Développement : Travail en collaboration avec une agence de
développement, suivi du cahier des charges, réalisation de tests et
intégration des produits pour le site e-commerce

Formations
2011 - 2012 : Chef de Projet Web
Doranco espace multimédia à Paris (Apprentissage du web par le
biais de différents modules)
Contenu des cours : Flash, PHP/MySQL, ASP.NET, C#,
Applications Windows Phone 7, Joomla, E-Commerce,
management de projet multimédia (Cahier des charges,
rétro-planning, relation client, devis, étude de la concurrence),
Javascript, Ajax, Xml, illustrator 3D, Web marketing,
référencement.

2009 - 2010 : Webdesigner
MJM Graphic design à Paris (Apprentissage des métiers du web)
Contenu des cours : Flash, After Effect, Premiere,
Dreamweaver, CSS, HTML, Javascript, PHP, Conception
application du web (Typologie de site, Benchmark, charte
graphique, story bord)
Diplôme obtenue : Concepteur de supports de communication,
Webdesigner.

2002 - 2008 : Gravure en modelé
Ecole Boulle à Paris (Formation aux métiers d’arts, spécialité
gravure en modelé)
Contenu des cours : dessin technique, modelage, composition
d’art appliqué, histoire de l’art, atelier gravure en modelé,
modelage, art plastique
Diplôme obtenue : DMA, Diplôme des Métiers d’Arts

