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• 3ème année de Bachelor WebMarketing
   Compétences Digitales Opérationnelles
    ESCEN  BordEaux (33300)

 (de 2019 à aujourd’hui)
  ° Web Marketing    ° WordPress      ° social Média

       

• BTS Design Graphique 
   option communication et médias numériques 
   LyCéE dES MétiErS SaiNt-ViNCENt dE PauL

(2017 à 2019)
  ° découverte du déveloPPeMent htMl-css

  ° aPProfondisseMent dans la suite adobe 
  ° création de charte graPhique logo / flyer / aniMation de logo  
 / carte de visite

  ° découverte de vidéo aniMé

  ° aPProfondisseMent de WordPress

• Baccalauréat Sciences et Technologies 
   du Design et des Arts Appliqués

   LyCéE CharLES a. CouLoMB

(2014 à 2017)
  ° aPProfondisseMent de la culture du design 
     et de la tyPograPhie

  ° découverte de la suite adobe

  ° découverte de l’iMPriMante laser - 
     exPérience création d’une laMPe

•  CDI - Super U La Couronne  , Hôtesse de caisse  16400

 (2018 à aujourd’hui) 

•  Stage - SoLocal , Angoulême 16000

 (Janvier-Avril 2020)
    création de site Web - WordPress

  ° intégration de Pages / création de hoMe Page

  ° stylisation - codage css

•  CDD - Contrat intérim , Factrice - La Poste Angoulême 16000

 (Juin 2019) 

•   Stage - Rémy Martin , Cognac 16100 

(Mai-Juin 2018)   
    design d’interface - Mail service de Maintenance

  ° création d’un visuel attractif

  ° réalisation de la Maquette sur logiciel de Maintenance

  ° déveloPPeMent codage / feuille htMl / feuille de style css

    guide d’utilisation - ergonoMie / ParaMètre d’iMPression
  ° découverte de l’aPPlication centrify et du PrinciPe de sécurité vPn

  ° création de livrets inforMatifs à l’usage des eMPloyés réMy Martin

  ° aPPrentissage des règles d’iMPression avec l’iMPriMeur Pour concevoir 
  ° réalisation de docuMents en anglais

  ° découverte de l’aPPlication box (gestion du cloud de réMy Martin)
  ° ergonoMie / Mise en avant de la siMPlicité de cette aPPlication 
  ° forMation des utilisateurs Pour les docuMents créés

  ° gestion et iMPression du flyer en français et anglais

  ° réalisation d’une Maquette d’une neWsletter

  ° ProPositions MultiPles de suivi de la charte graPhique interne de l’entrePrise

  ° déveloPPeMent codage sur brackets / feuille htMl

   bannière localisation lors des aPPels skyPe vers leurs filiales
  ° ergonoMie / choix des visuels, Mise en Page, tyPograPhie, couleurs

  ° Maquette sur PhotoshoP

  ° réalisation et iMPression signalétique entrePrise

•   Stage - E-PROCOM Communication , Saint-Michel 16470 

(Octobre 2017)   

   refonte de site - ergonoMie        
  ° aPProfondisseMent de WordPress             ° contact avec le client                        
° création d’un site de vente de vêteMents

•  CDD- Emploi saisonnier au Centre Hospitalier d’Angoulême 16000

      Agent de service au poste de restauration 

(Octobre 2017) 

Compétences

Cursus

Expérience professionnelle

Pauline LÉVÊQUE, 
   Étudiante en webmarketing

67 rue du stade  - 16 400 La Couronne

06 59 36 68 40

pauline.leveque4@gmail.com

21 ans - Titulaire du permis B

    Dynamique et persévérante, créatrice et autonome, je 
m’adapte facilement au travail de groupe. 
Passionnée par la communication visuelle et désireuse 
de relever de nouveaux challenges dans l’informatique. 
Spécialisée dans le design graphique, je souhaite 
développer une compétence : le développement web. 
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