LOURDJANE CAMILLE - Web Designer
camille.lourdjane@gmail.com - 30 ans
Paris - 06 83 72 13 95

Originaire d’une formation de styliste/modéliste de mode et passionnée par le dessin, je me
dirige aujourd’hui vers le Webdesign et l’intégration afin de rester au coeur de la création.

MES EXPÉRIENCES

MA FORMATION
Août 2016 - Mai 2017

Fév 2017 - Mai 2017

Formation pour adulte du métier de Web Designer, apprentissage des
logiciels PAO, apprentissage du language Web (HTML - CSS - Wordpress).

Créations de logo, icônes, créations et intégration de Landing Page, maquette page web, intégration maquette web.

WEB DESIGNER

WEB DESIGNER

NEXTFORMATION - PARIS

KEEP UP THE GOOD WORK - PARIS

Sept 2007 - Juin 2010

Juin 2010 - Mars 2016

Formation sur trois ans du métier de styliste/modéliste, spécialisation
créations scènique, apprentissage de Photoshop, Illustrator et Modaris.

Divers contrat en tant que modéliste et modéliste en chef, créations de
modèles, mise en production, vérification de production.

STYLISTE - MODELISTE

MODELISTE

ESMOD - PARIS

LE VESTIAIRE - BHATTY - MISS VICTORYA - ISAE - SAVA

Juin 2007

Juin 2011 - Déc 2016

Bacchaloréat littérature spécialisation Histoire de l’art, option complémentaire Art plastique.

Créatrice d’une marque de vêtements pour femme, créations de modèles,
mise en production, mise en vente, campagne de communication.

BAC L

CRÉATRICE - AUTO ENTREPRENEUR
CADAHLUCE - PARIS

LYCÉE ALBERT SCHWEITZER - LE RAINCY

MES COMPÉTENCES

Intégratrice

PAO
Photoshop
Illustrator
WEB
HTML
CSS

Web Design

Graphic Design

Dessinatrice

InDesign

90%

Edge Animate - Flash

90%

70%
40%

WordPress

90%

PHP

90%

70%
60%

MES LOISIRS
une de mes passion est
la couture et la création,
j’ai même remporté plusieurs prix dans différents
concours.

Anglais : lu - écrit - parlé

j’aime voyager et découvrir de nouvelles cultures
à travers le monde (Bali,
Tunisie, Amerique, Malte,
Grève ...).

une de mes activité
régulière est le cinéma.
La science-fiction me permet de m’évader et de
booster ma créativité.

être en forme est très
important. Fitness, cardio, muscu, le sport me
permet d’évacuer mon
surplus d’énergie.

