Manon LAVIE
CURIEUSE DU WEB

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Directrice artistique & développeuse web sous Drupal - 3 ans
Gallimedia Agence Web - Cergy (95) - septembre 2016 / aujourd’hui

INFORMATIONS

Directrice artistique depuis 3
ans dans le domaine du
digital, mon ambition est de
répondre aux besoins des
clients tout en les
accompagnant vers des
nouveautés graphiques et
ergonomiques.
•

Permis B + véhicule

•

velkia.net

•

lavie.velkia@gmail.com

Webdesigner pour une refonte de site - 2 mois
Mangadraft - Tourville (27) - septembre 2018 / octobre 2018

Directrice artistique jeux vidéo & développeuse web - 3 mois
Néoblik - Mérignac (33) - avril 2016 / juillet 2016

Webdesigner & illustratrice - 6 mois
Caramel & Chocolat - Bordeaux (33) - juin 2015 / décembre 2015

EXPÉRIENCES BÉNÉVOLES
LOISIRS

Webmaster & développeuse web sous Wordpress - 6 mois
Frenchkizz - Paris (75) - décembre 2018 / aujourd’hui

BD et Illustration
Je publie sur internet et anime
une communauté. Plus de
1000 abonnés sur Twitter à
mon actif, et des centaines de
vues par jour sur mes BDs.

Chargée de projet événementiel & directrice artistique - 2 ans
La Guildere - Paris (75) - octobre 2017 / aujourd’hui

Assistante projet événementiel & graphiste - 4 ans
Studio Okakits - Paris (75) - juillet 2014 / juillet 2017

Voyage
Chaque année : un nouveau
pays. En 2017, cʼétait le
Danemark. En 2018, LʼItalie. Et
en 2019, c’est l’Islande qui
m’intéresse.

Sciences et culture
Je visite régulièrement des
musées ou des monuments.
Je regarde des ﬁlms, des
documentaires, des séries.

Jeux vidéo
Jeux dʼaventure, dʼenquête, de
combat, de course ou de
construction, seule ou entre
amis.

LANGUES

FORMATIONS

Licence Pro. Infographie
Webdesign & Multimédia
(LPMN IWN)
Université de Cergy-Pontoise (95)
2016 / 2017 (1 an)

Anglais

Natif

Professionnel

Japonais

Espagnol

Intermédiaire

Intermédiaire

Graphisme
Illustrations, maquettes (web responsive,
logiciel, print), retouche photo, Photoshop,
XD, Illustrator, InDesign, InVision, Axure

Développement front-end
DUT Métiers du Multimédia &
d’Internet (MMI)
IUT de l’Université Bordeaux Montaigne (33)
2014/2016 (2 ans)

Licence Langues Étrangères
Appliquées Anglais-Japonais
(LEA)
Université de Bordeaux Montaigne (33)
2012/2014 (2 ans)

Français

COMPÉTENCES

HTML5, CSS3, Bootstrap, Jade, PUG, SCSS,
Javascript

Image et son
Motion design, prise de vue et de son,
storyboard, After Effects, Premiere, Final Cut

Communication
Écriture pour les réseaux sociaux/blogs,
webmastering Wordpress, Drupal 7 & 8 et
Joomla

3D
Modélisation, sculpture, animation, Blender,
Unity

