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À PROPOS
Étudiante dans les Métiers du Multimédia et de l’Internet, 
je suis créative, appliquée et débordante de bonne volonté. 
Motivée, je suis à la recherche de nouvelles opportunités 
et expériences. J’ai l’habitude de travailler en groupe et 
d’être à l’écoute des autres.

PARCOURS
Baccalauréat Scientifique option Anglais Européen 
mention assez bien obtenu au mois de juillet 2017.

DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet à l’IUT de 
Belfort-Montbéliard 2017-2019, France.

Semestre au Canada (5 mois) au Cégep Vanier de Mon-
tréal dans le cadre d’un échange universitaire, 2018.

EXPÉRIENCES 
Frigo Magazine : rédaction des interviews en amont, 
d’articles, et mise en page de ceux-ci.

Formation en UX Design grâce à laquelle j’ai acquéri 
de nombreuses compétences : Sketching, architecture 
et priorisation de l’information, user scenario, low-fi, 
mid-fi, hi-fi, user flow, design system, prototypage...

Stage de 3 mois (du 18/03/19 au 07/06/19) chez Wol-
fox à Paris, Opéra. C’est une startup de Webdesign/Ux 
où j’ai pu travailler avec de nombreux clients impor-
tants, mais surtout renforcer mes compétences dans ce 
domaine (réalisation d’identités visuelles pour Vivatech, 
jeux de société pour la Société Générale, réponses 
d’appels d’offre pour la RATP, Maxicours, etc...).

Permis B

Projet étudiant

Création d‘un site web dans le cadre d’un projet col-
lectif : réalisation du design (maquettes graphiques), 
marketing (études de marché ), rédaction web et seo.

Réalisation d’une refonte d’un site de sport autour 
d’un design process : moodboards, wireframes, design 
system, maquettes, prototype. 

Réalisation de mon portfolio sous tous ses aspects : 
developpement (html, css, jquery, responsive, js), 
design (c4d, photoshop, illustrator) mais également 
seo, communication, etc...

COMPÉTENCES

PASSIONS
J’adore cuisiner pour mon 
entourage, la danse, voyager, 
la musique, parler anglais et 
biensûr le design.

W E B D E S I G N E R

Réalisation et correction de mon-
tage photo, logos, flat design, 
illustrations, maquettes 
graphiques, affiches publicitaires, 
cover de magazines, magazines. 

Rédaction pour le web, audits, 
seo. 

Création de montages son et 
vidéo. Capacité de créer 
entièrement un site web : 
intégration, maquettes et chartes 
graphiques, processus d’UX.

 
AUDITION CC, PREMIÈRE PRO,
INDESIGN, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR,
XD / FIGMA, CINEMA 4D, LIGHTROOM

Logiciels utilisés

evavermotdesroches.com


