J’arrive à la fin de mon DUT Service
et Réseaux de Communication et
je souhaite aujourd’hui poursuivre
et approfondir ma formation par la
licence ATC (Activité et Techniques de
Communication) option webdesign.
J’ai choisi cette spécialité puisqu’elle
offre la double compétences que
je recherche, allier techniques et
esthétique.
De la conception à la réalisation d’un
projet, ma spécialité est l’intégration
mais mes compétences et mon
expérience me permettent d’intervenir
à bien d’autres niveaux (design,
développement,...).
C’est ma passion du web en général
et mon goût pour les challenges en
particulier, qui me motive.

créativité

technique
compétences

développement
communication
multimédia
ambition
passion

web

curriculumvitae

9 rue franklin
68100 mulhouse
tél : 06.61.43.26.62
whereizmymind@hotmail.fr
http://whereizmymind.free.fr

deborahgarcia
webdesign
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COMPETENCES TECHNIQUES

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Logiciels

07/04/2008 - 14/06/2008

stagiaire
Rainbow Studio
Mulhouse

Agence de conseil et
communication internet

• Intégration du design dans le gestionnaire de contenu
direct news (www.alsacebusinessangels.com)
• Proposition graphique et intégration dans CMS Made Simple
(www.documentsandco.fr)
• Icônes/signalétique du site documentsandco.net
• Intégration du design et de fonctionnalités spécifiques
(newsletter, extranet,..) pour le site www.rhenatic.eu grâce
à CMS Made Simple
2 semaines - juin 2007

stagiaire
Trait d’union
Brunstatt
•
•
•
•

Agence de création et de
communication

10/2005 - 02/2006

Infographiste
Carreau des métiers d’art
Richwiller

Entreprise associative pour la
promotion et la formation de
jeunes artisans

• Création de deux sites web pour la promotion des oeuvres
artistiques de l’entreprise (HTML/Flash et PHP/MySql)
• Structure des données, création de la charte graphique,
mise en place de la navigation, développement de pages
dynamiques PHP/mysql
• Référencement et positionnement dans les annuaires et
moteurs de recherche

Flash

Illustrator

Photoshop

InDesign

Photoshop

PowerPoint

Word

FORMATION
2007 - 2008

DUT SRC
Mulhouse

Services & Réseaux de Communication
2ème année

• Réalisation d’un projet de création d’agence de communication globale (site
web + livret commercial : http://feedback.com.free.fr)
• Gestion de projet et de l’équipe (collaboration avec l’école du quai à
Mulhouse)
• Réalisation de l’application (mise en oeuvre html et css)
• Développement dynamique (PHP/Mysql)
2006 - 2007

Restructuration du site infinideco.com (catégorisation, tri)
Détourage Photoshop
Création d’animation Flash
Proposition de mise en page graphique pour une campagne
d’affichage

Dreamweaver

DUT SRC
Mulhouse

Développement

Référencement

et

intégration

Services & Réseaux de Communication
1ère année

• Réalisation d’un projet de site web + affiche et tract (http://divindia.free.
fr)
• Préparation du projet (cahier des charges)
• Réalisation de l’application (mise en oeuvre html et css)
• Présentation de la maquette et de la réalisation devant un jury (argumentation
des choix graphiques, esthétiques et techniques)

•
•
•
•
•
•
•

HTML
PHP/MySql
CSS
JavaScript
ergonomie
accessibilité
gestionnaire de
contenu

• Optimisation de pages
dynamique et de
l’arborescence du site
• Soumission aux moteurs
et annuaires
• Veille et suivi des stats
• Partenariats

2005

Diplôme niveau
IV
Mulhouse

Formation A.F.P.A. Animateur en Technologie de
l’Information et de la Communication

Langues
lu

2005

BTS TC
Rouffach

Technico-Commercial en Boissons, Vins et Spiritueux
1ère année

2002

BAC L
Guebwiller

Littéraire option espagnol

anglais
espagnol

parlé

écrit

