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MAIS AUSSI ...
DEUST BC2M - Option Technicien Multimédia
ULCO - Calais
- Programmation : HTML, PHP, Mysql, JavaScript, visual basic VBA
- Image et vidéo : Photoshop, Premiere
- Pao : Indesign, Illustrator
- Conception multimédia : Flash, Audio
- Gestion de projet / Communication
- Architecture et système / Réseau 

Titre professionnel Designer Web - Certification de niveau III 
AFPA - Roubaix
- Réaliser des infographies pour des supports numériques
- Réaliser des sites web destinés à la chaine d'édition multimédia en ligne
- Elaborer des séquences d'animations interactives
- Concevoir des sites web avec des systèmes de gestion de contenu (CMS)
- Adapter les sites web aux périphériques mobiles (tablette, smartphone...)
- Adapter l'accessibilité et l'ergonomie des sites web aux évolutions des standards
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Translator and community manager France
YouSpots - Dresden 
- Traduction du site en Français depuis l’anglais
-  Gestion de la communauté Française

Webdesign et développement statique
Atelier Anima - Wimereux 
- Conception et développement du site de présentation du projet Anima 

Webmaster e-commerce (2 mois) 
Tanit - Roubaix
- Gestion des 9 sites e-commerce sous Prestashop et des réseaux sociaux de l’entreprise

Webdesign et développement statique (Stage de fin d’étude)
Foligraf Studio - Plaine Images - Tourcoing 
- Conception et développement du site de présentation des domaines d’activité du studio 
- Réalisation d’une maquette d’application mobile destinée à commander 
   un programme de réalité virtuelle. Définition de l’ergonomie en fonction 
   des options de commande et des besoins de l’utilisateur final.
Fabrik4web -  Serre Numérique - Valenciennes 
- Réalisation des maquettes pour la conception d’un site de présentation 
   du studio Hinoko et de ses créations

Webdesign et développement wordpress
Société d'Histoire Locale d'Émerchicourt
- Réalisation du site de présentation de la SHLE incluant un blog et un back-office 
   permettant des mises à jour simplifiées par les membres de l’association 
- Définition d’un style graphique et développement d’un thème enfant
- Réalisation d’une documentation sur le fonctionnement du BO WP

Webdesigner freelance
Seize Degrees - Serre Numérique - Valenciennes 
- Réalisation des maquettes et wireframes du projet extranet de la Serre Numérique 
Foligraf Studio - Plaine Images - Tourcoing 
- Réalisation d'une plaquette commerciale au format A5, 3 volets
- Réalisation d'une maquette de newsletter en fonction de la charte graphique établie 

Développeur Front-End (18 mois) 
Blancheporte - Tourcoing
- Création du blog Belge bilingue FR/NL sous wordpress
- Référent sur l'intégration des articles du blog
- Mises en ligne hebdomadaires du site et intégration des newsletters 
- Optimisation des pages : Vitesse d'affichage, compatibilité des navigateurs 
   et formats d'écrans 
- Créations graphiques
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EXPERIENCES

OpenClassrooms - 2016
Parcours Intégrateur web
Prenez en main Bootstrap 
Le responsive design
Le CMS Wordpress
Les fondamentaux de l’UX design
Initiation au design thinking
Des pages web interactives avec JavaScript  
Campagnes d'e-mailing avec mailchimp
Le Référencement web
Les outils du community manager

Respnsive webdesign - 2018
Présentiel par Raphaël Goetter - Aslacreation
- Des design fluides avec Flexbox
- Techniques d'optimisation des performances

Unity Learn / Unreal Online Learning
Introduction aux moteurs 3D - 2019

OpenClassrooms - 2020
Adobe XD - InVIsion studio 

CERTIFICATIONS

HTML5 CSS3 JavaScript

Sass WordPress

Photoshop Illustrator After Effects

Experience Design

COMPETENCES

« Créative dans l’âme, je vous apporte conseils 
en ergonomie et expérience utilisateur 
tout en prenant en compte l'optimisation des pages, 
notamment la compatibilité des formats d'écrans. » 

www.ntsdesign.net

ntsdesign003@gmail.com
06 07 55 77 19
59000 Lille

Webdesign & Intégration
NADIA TOUSSAINT


