Ya s mi ne LE V E Z O

GRAPHISTE WEBDESIGNER

• Webdesigner • Intégratrice • Graphiste
Web • Créations multimédias • PAO

w ww.y asmin elevezo .fr

le.vezo.yasmine@gmail.com

28 ans

COMPÉTENCES
• Graphisme • Webdesign •
• Maquettes et prototypes • UX - UI
• Illustration • PAO • Photographie
• Vidéo • Motion Design
Intégration sans Framework & Bootstrap
• HTML5 • CSS3 Less Sass • Jquery
• Symfony & Twig
• Gestion de projet

LOGICIELS
• Photoshop • Illustrator
• In Design • Lightroom

• Premiere Pro • After Effect

FORMATIONS

DESIGNER WEB (Bac+2)

“

Certifications
Open Classrooms et MOOCS

HTML 5 , CSS 3, Bootstrap, Javascript, Jquery

Université Aix-Marseille (13)

• Pratique et théorie des arts plastiques
• Arts numériques
• Option créations multimédias

BACCALAURÉAT LITTÉRAIRE

Lycée Renoir, Cagnes-sur-mer (06)

Retrouvez-moi sur Linkedin

www.yasminelevezo.fr

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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WEBDESIGNER - GRAPHISTE - INTÉGRATEUR

sept
2017

Serco Point Web (69) Agence de Création de sites internet
• UX / UI : Réalisation de mock-up, définition de l’arborescence d’un site internet puis création
et intégration d’interfaces web - maquettes - prototypes
à partir d’un cahier des charges défini avec le client.
• Web : Intégration des sites dans Symfony (Twig - HTML5 - CSS3 - Js) à partir des maquettes
• Gestion de projet : Suivi des dossiers - Rendez-vous clientèle - Conseils

ASSISTANTE DE DIRECTION

Galerie Henri Chartier (69)
Création des supports de communications.
Gestion de la relation avec les artistes.
Gestion de la base de données d’oeuvres
2017 Curator Studio.

dec.
2015

janv.
2015

WEBDESIGNER - INTÉGRATEUR

Actitouch(69)
• Web : Intégration des maquettes, conception
UX - UI (Interface, Wireframe, Arborescence)
• Vidéo : Réalisation de vidéos tutorials

GRAPHISTE MULTIMÉDIA

Collectif Fragments (13)
Membre actif sur des missions ponctuelles au sein du Collectif, association qui rassemble des
professionnels de la création numérique.
• Webdesign : Conception et réalisation de maquettes de sites web. Réalisation de bannières.
• Print : Réalisation de logo et d’images destinées à l’impression.

GRAPHISTE MULTIMÉDIA

sept. 2014
mai
2014

Création et gestion
de l’image numérique
Université Aix-Marseille (13)

LICENCE ARTS PLASTIQUES

Mes atouts ?

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

MASTER PROFESSIONNEL (Bac+5)

Formation de chef de projet multimédia
• Graphisme / Print / Photographie
• Vidéo / Son / Motion design
• Com’ & Gestion de projet
• Arts numériques
• Organisations d’évènements

72 rue des Bienvenus, 69100 Villeurbanne

• Créativité (idées et concepts) • Sensibilité artistique et harmonie visuelle •
• Analyse de la demande et conception • Conception sur différents supports et formats •
• Compétences techniques • Curiosité et ouverture d’esprit • Autonomie et organisation •
• Respect des délais • Savoir-faire relationnel et capacité d’adaptation •

INSTIC / CTI FORMATIONS, Lyon (69)
Formation Webdesign

06.50.85.70.56

fév.
2014

GRAPHISTE

ATouT.Com (13)
Agence spécialisée dans l’organisation
d’évènements et de congrès médicaux.
• Print et web : Réalisation de supports de
communication: plaquettes, livrets, affiches,
flyers, badges, signalétique, kakemono,
bannières etc...
• Gestion et coordination avec les imprimeries
et développeurs web.

avril 2013

Studio Médiacom (13)
Agence de communication visuelle
et photographe.
• Print & édition :
Réalisation de tous supports
de communication.
• Photographie :
Studio et mariages.
Post-traitement & édition des images
(livres, albums photo, calendriers etc...)
• Duplication CD/DVD :
Gestion et duplication de contenu
audio/vidéo puis impression des supports.
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AUTRES EXPÉRIENCES

CO-FONDATRICE & GRAPHISTE

EXPOSITIONS

Depuis 2015
Membre fondateur et graphiste du label Egregor Records
• Graphisme et Webdesign :
Réalisations : logo, chartes graphiques,
productions de supports physiques,
site web www.egregor-records.com).
• Gestion et commerce :
Présence du stand de vente à divers évènements
Ggestion du stock et du fonctionnement interne.
Gestion des artistes

Flambant 9

Maison de disque Egregor Records (69)

• 14/18 Avril 2014 • Marseille
L’expo Photo
• 8/31 Janv. 2014 • Aix-en-Provence
AFK
• 17/18 Déc. 2013 • Aix-en-Provence
VSRL 2.013
• 5/7 Avril 2013 • Aix-en-Provence

• Gestion de projets :
Organisation d’expositions via l’association Univ’Art (Vice présidente), communication, logistique, devis
et chiffrage + Créations multimédia & interactives exposées
• Print & édition :
Création et Conception : Livres, magazines, supports de communication et d’exposition
• Conception multimédia :
Photographie, Vidéo, animations, motion design, tournage, post production, son et mixage, réalisation
d’oeuvres interactives, réalisation de maquette de sites web, réalisation de CMS
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