Alysée Huon
Graphiste & Illustratrice

25 ans
60 avenue Jean Jaurès
92190 MEUDON

FORMATIONS
MASTER INFORMATION COMMUNICATION,
SPÉCIALITÉ INGÉNIERIE DES MÉDIAS

UFR Ingémédia, Toulon (83), Septembre 2013 à Juin 2015

LICENCE PROFESIONNELLE TECHNIQUE
AUDIOVISUEL INTERNET ET SON OPTION
CONVERGENCE INTERNET AUDIOVISUEL ET
NUMÉRIQUE
UFR Ingémédia, Toulon (83), Septembre 2012 à Juin 2013

DUT SERVICES ET RÉSEAUX DE
COMMUNICATION

Université du Sud, Toulon (83), Septembre 2010 à Juin 2012

+33 (0)6 32 99 75 31
huon.alysee@ah-lysee.fr
www.ah-lysee.fr

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
CREATIVE DESIGN MANAGER - RESPONSABLE WEB
Lazeo & Laboratoires Surface-Paris, Paris (75), Février 2015 à
aujourd’hui

Responsable de la cohérence graphique au sein des centres Lazeo et de la
marque Laboratoires Surface-Paris, mes attributions englobent le print et le web,
ainsi que les packagings produits.
- Création de chartes graphiques (par secteur)
- Mise en page des présentations, brochures, dépliants
- Veille concurrentielle et brainstorming produits
- Création de packagings produits, mise en place des décors
- Mise en place de newsletter, via Mailchimp ou HTML
- Entretien et suivi du site e-commerce Prestashop
- Suivi des projets, contact avec les fournisseurs

GRAPHISTE WEB FREELANCE

APEL, Toulon (83), Juillet-Décembre 2014

COMPÉTENCES

L’APEL organise chaque année un forum des métiers visant à aider les collégiens
et les lycéens à s’orienter et à découvrir des formations et métiers.
- Création de la charte graphique de l’édition 2015
- Création et mise en page des aﬃches et dépliants
- Réalisation de la maquette site internet

WEBDESIGNER - WEBDÉVELOPPEMENT FREELANCE
Eurl Gomot, La Garde (83), Juillet-Septembre 2014

Anglais parlé et écrit
Organisation, adaptabilité et bon relationnel
Pluridisciplinaire
Veille et formation constante
Identiﬁcation des besoins et recherche de
solutions adaptées
Création d’identité visuelle
Intégration et développement Web (HTML5,
CSS3, JS...)

L’entreprise Eurl Gomot propose divers services de maçonnerie et de travaux
dans tout le Var.
- Réalisation de la maquette du site internet
- Création du site internet sous Wordpress et intégration du thème

RESPONSABLE COMMUNICATION & DESIGN
WORDPRESS

Lycée professionnel Externat Saint Joseph, Ollioules (83),
Mars-Juin 2014
Le lycée professionnel de l’Externat Saint Joseph souhaitait préparer les
inscriptions 2014 et augmenter le nombre de candidatures. Il souhaitait
également introduire la nouvelle ﬁlière, dédiée à la Microtechnologie.
- Veille concurrentielle des lycées professionnels de la région
- Réalisation d’une charte graphique des ﬁlières
- Réalisation d’une maquette de site internet selon la charte déﬁnie
- Réalisation d’un site internet sous Wordpress et intégration du thème
- Réalisation de vidéos explicatives des ﬁlières
- Interview des élèves concernant leur ﬁlière et activités
- Mise en page de dépliants pour les ﬁlières
- Participation à l’événement portes ouvertes

