
 

 Disponible à partir d'avril CDI /
CDD / Freelance en télétravail /
présentiel

LAURE SIVADON

FORMATIONS

CHEFFE DE PROJET DIGITAL JUNIOR

A PROPOS

COMPETENCES

CHEFFE DE PROJET DIGITAL (RNCP 6 )

POEC DEVELOPPEUSE WEB FRONT-END

INFOGRAPHISTE 

2021 - 2022

2019

2012 - 2013

OPENCLASSROOMS

M2I FORMATION

- Analyser la data/ veille informationnelle/benchmark
- Réaliser un cahier des charges fonctionnelles  et
techniques
- Concevoir un plan de communication digital
- Identifier et déployer la méthodologie adaptée :
Cascade / Agiles - SCRUM..
- Établir le rétroplanning/budget et réaliser le suivi
- Garantir l'expérience client & être garante la vision
globale du produit 
- Suivre, animer le cadrage des prestataires/équipe
- Définir et suivre les indices de performance
permettant de mesurer l'efficacité
-> VOIR MES REALISATIONS SUR MON SITE

- Concevoir, réaliser et maintenir l'interface front-
end d'un site web / application mobile
- Sécuriser, rendre accessible, performant
(chargement et SEO un site 
- Travailler en équipe avec le Versioning : GIT
-Principe des Algorithmes / Gérer Bases de
Données 

- Concevoir et réaliser des outils de communication
graphique : print et digitaux

(Hébergement gratuit > chargement long)

MES REALISATIONS
ensololeptitdressing.fr c2-circuit-coaching.lovestoblog.com lepointcommuntournon.fr

Bordeaux Caudéran
Vélo & transports en commun

Excel, VS Code,
Photoshop,

 Illustrator, Indesign,
Jira, GIT, Gantt 

HTML 5, CSS3,
Javascript,

bases PHP/
Python

Wordpress,
Angular,
Drupal

LOGICIELSLANGAGES CMS &
FRAMEWORK

Ouverte
desprit

SOFT
SKILLS
Enthousiaste et franche, j'aime être en mouvement,
l'évolution et le challenge, pour plus d'informations : 

Consciencieuse

Niv : Pro

Ethique et
écologie

Polyvalente et curieuse,  je suis à même de
comprendre les problématiques des métiers que
j'encadre et de parler le même langage.
De l'initialisation du projet jusqu'à sa clôture, je suis
à l'écoute, j'assure le suivi des indicateurs de
performances et la montée en plus value de la
solution afin de livrer un projet adapté à vos
besoins.

EXPERIENCES

ACTIVITES

GRAPHISTE / DEVELOPPEUSE

INFOGRAPHISTE PAO

CHEFFE DE PROJET DIGITAL

2018 - 2021

2015

2022

FREELANCE

AROEVEN

FREELANCE

- ASSOCIATION LE POINT COMMUN 

- CABINET DE CONSEILS EN
MANAGEMENT

BENEVOLAT 

JARDINAGE

Planification, gestion, suivi et réalisation
d'un site web, d'une charte éditoriale et
charte graphique (refonte du logo)

- Déterminer besoins et établir stratégie
- Réaliser cahier des charges et devis
- Maquettes et supports print/web
(affiches, bannières... + site web WIX

- Réaliser affiches, jeux, flyers et
encarts
- Référencement site + newsletter

Climax / WIS / Terres d'ADELES

Potager en permaculture depuis 5 ans

En cours : site web

06.65.15.32.21
brindecom.com

sivadon.laure@gmail.com
linkedin.com/in/brindecom

http://ensololeptitdressing.fr/
http://c2-circuit-coaching.lovestoblog.com/
http://lepointcommuntournon.fr/
http://brindecom.com/
mailto:sivadon.laure@gmail.com
http://linkedin.com/in/brindecom

