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Développeuse full stack JavaScript junior, Bordeaux

Spécialisée dans la création d’interface et passionnée par le numérique, j’ai souhaité approfondir mes
connaissances dans le développement d’applications web à la Wild Code School.
Cette formation de développeur JavaScript Full Stack, couplée à mes connaissances en conception
d’interface et design graphique me permet d’appréhender dans son ensemble les problématiques d’un
projet numérique.
Je suis disponible à partir de mars 2018.

Ce que je sais faire
mes outils de création

Concevoir un site web et mobile

Photoshop, Illustrator, InDesign, Balsamiq,
Marvel app

analyse du besoin utilisateur, création de persona, création
de wireframes, création de prototype, design d’interface,
design de site web responsive avec une approche mobile
first.

mes outils de développement

JavaScript, Node.js, Express, MySQL,
Sequelize, AngularJS, Bootstrap, HTML5,
CSS3, Git, GitHub

Améliorer et créer un design modern
analyse de l’existant, maquette graphique.

Coder un site web

création d’un serveur, mise en place d’une base de donnée,
intégration d’API.

Intégrer les maquettes d’un site

intégration des pages statiques et dynamiques.

Expériences
UX/UI Designer

Medicapp Connect - juin 2015 à décembre 2016

conception d’interface mobile sur
iOS et Android
réalisation de wireframes et prototypages
réalisation d’icônes pour les applications
refonte du site web
visuel branding

Formations
2017 - 2018

Formation développeur Full Stack JavaScript
Wild Code School

définition et conception du besoin client
gestion de projet avec la méthode SCRUM
conception d’applications web en JavaScript
modélisation de base de données MySQL
mise en place de VPS et déploiement de sites web

2017

Formation initiation PHP & MySQL
Dawan
2013

License professionnelle Infographie, Webdesign
et multimédia (bac +3)
IUT Cergy-Pontoise
2011
Licence Arts Appliqués (bac +3)
Bordeaux III

Graphiste - webdesigner
avril 2011 à aujourd’hui

4

design d’interface web
création de logotypes
visuel publicitaire print et web
mise en page de document interne

ans
d’expérience en tant que

Graphiste - Webdesigner
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