Fanny DIRRIÈRE
COMMUNICATION ET MARKETING DIGITAL

Expérience professionnelle
2016-2018

INFOGRAPHISTE - WEBMASTER

29/11/16		
PUM Plastiques - Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, Reims (51)
à aujourd’hui
Direction Marketing Achats - Service digital
		 participation aux projets web et applicatifs (services, fonctionnalités, design, etc.)
		 création et intégration des contenus sur le site marchand et sur l’application
		 gestion quotidienne de la hotline web en lien avec 208 agences (assistance,
		
gestion des droits d’accès, activation des comptes web des clients, etc.)
		 réalisation de formations sur l’utilisation du site internet et de l’application mobile
		 rédaction de guides d’aide référençants les questions relatives au site et à l’application
		 réalisation de visuels et de supports de communication internes et externes
		
(affiches, flyers, visuels promotionnels, réseaux sociaux, présentations PPT, etc.)
		 organisation, animation et design d’un jeu-concours interne autour du digital

Contact

2016-2018

Compétences

INFOGRAPHISTE FREELANCE

04/04/16
Micro-entreprise Fanny Dirrière, Reims (51)
à aujourd’hui
conception de supports de communication
		 création d’identités visuelles (chartes graphiques, logos, livrets, plaquettes,
		
flyers, dépliants, cartes de visite, affiches, roll-ups, etc.), design web, illustrations,
		
design des jeux et des applications
		 services et réalisations : www.fanny-dirriere.fr

2010-2015
Du 27/09/10
au 31/08/15

INFOGRAPHISTE - WEBMASTER

Rectorat de l’académie de Reims (51)
Secrétariat général - Service communication
définition des besoins graphiques et création des supports de communication
		 réalisation de modèles de documents internes et externes
		 création de logos pour les applications académiques et pour les établissements
		 centralisation des informations et mise en ligne quotidienne d’articles
		 conception de l’architecture et développement des sites internes et externes
		 animation et gestion des droits sur l’intranet
		 conception de templates et de chartes graphiques web et éditoriales
		 réalisation de formations et assistance sur les CMS, la charte web académique
		
et la gestion électronique des courriers
		 gestion du compte Twitter de l’académie

29 ans
Permis B - Véhiculée
17 Boulevard Pasteur 51100 Reims
06 62 95 77 95
contact@fanny-dirriere.fr
www.fanny-dirriere.fr

Langues
Anglais - Allemand
Infographie
Photoshop, Illustrator et InDesign
Développement
HTML5 et CSS3
Création de sites web
Notepad++, Dreamweaver et CMS
Systèmes et Gestion de Contenu (CMS)
Joomla, Hybris, PrestaShop et WebÉdu
ERP
Sage ERP X3
Autres
Réseaux sociaux, Google Analytics,
FlippingBook et Office

Formation

Loisirs

2009-2010

Design, cinéma, photographie,
animaux et jardinage

LICENCE PROFESSIONNELLE TIC

Technologies de l’Information et de la Communication orientées entreprises
		IFTS, Charleville-Mézières (08)
		 spécialité : infographie

2007-2009

BTS ASSISTANT DE DIRECTION

2006-2007

BACCALAURÉAT STG

		Lycée Sévigné, Charleville-Mézières (08)

Sciences et Technologies de la Gestion
		Lycée Sévigné, Charleville-Mézières (08)
		 spécialité : communication et gestion des ressources humaines

Réseaux sociaux

