DE L’ANALYSE DE DONNÉES AUX MÉTIERS DU WEB
Après une première expérience dans le web qui m’a donné envie d’en savoir
plus sur le sujet (création et animation d’un blog personnel sur les voyages),
j’ai décidé de me reconvertir pour approfondir mes connaissances et me
diriger vers les métiers du web.
Curieuse, avide d’apprendre et de découvrir, cet univers en perpétuelle
évolution correspond parfaitement à la nouvelle orientation que je souhaite
donner à ma vie professionnelle.
Forte de mes 12 années d’expériences en entreprise (institut de sondage),
je possède, en plus de mes aptitudes web, tout un panel de compétences
qui me permettront de m’intégrer facilement à une nouvelle structure,
gérer des projets et intéragir avec vos clients.
06 88 64 39 81

PARCOURS&EXPÉRIENCES

contact@celiastefenel.fr

2018-2019 : Formation Webmaster - Formation de niveau III
reconnue par l’Etat - Lycée Saliège, Balma

Toulouse

MON BLOG
https://escapadesetc.fr

QUI SUIS-JE ?

Objectifs : former à toutes les facettes du métier de Webmaster
(conception, réalisation, promotion, animation, mise à jour, maintenance
et évolutions de sites Internet).

2005-2018 : Senior Analyst - BVA, Balma

Mission : chargée de la réalisation d’études quantitatives depuis la
préparation jusqu’à la restitution client.
Compétences : Analyse de données, analyse de la satisfaction client,
mise en forme de livrable communiquant, restitution de résultats d’études,
gestion de projet, suivi de la relation client.

2002-2005 : Master Statistiques & Econométrie
Magistère d’Economiste Statisticien - Université Toulouse I
Capitole & Université Toulouse III Paul Sabatier

COMPÉTENCES
Je bois du thé

Je clique toute la journée

J’aime jouer

Souriez, je vous prends en photo

Je voyage... beaucoup

Création de sites web

Communication

Intégration HTML et CSS
Gestion de CMS
Création d’identités visuelles
& de chartes graphiques

Rédaction de contenus éditoriaux
Community Management
Présentation, reporting

Web Marketing

Gestion de projet

Conception de projet Web
Référencement SEO
Analyse de données

Gestion de planning / tâches
Suivi et analyse, reporting
Gestion de la relation client

Conception web / Langages

Graphisme / Photo

WORDPRESS / JOOMLA

PHOTOSHOP

DREAMWEAVER / BRACKETS

ILLUSTRATOR

HTML5 / CSS3

INDESIGN

JAVASCRIPT / BOOTSRAP

LIGHTROOM

