ESTELLE THOUVENIN
À propos

Formations

Lors de ma formation MMI, j'ai découvert

DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet

un intérêt pour le domaine du web et le
monde du multimédia.
Créative, j'aime concevoir des projets
originaux, et je m'investis dans tous mes
travaux pour les mener à bien de manière
détaillée et rigoureuse.

Université Gustave Eiffel

Formation pluridisciplinaire qui m'a permis de découvrir le développement web,
le webdesign, l'audiovisuel, et la communication pour les médias numériques.
Choix du parcours Développement web et mobile lors du dernier semestre.

Lycée Louise Michel
Champigny-sur-Marne, 94500

Contact

2018 - 2020

2015 - 2018

Obtention du Bac Scientifique option SVT, mention Très Bien, mention

8 rue du chemin vert, 94500
estelle.thouvenin00@gmail.com
+33 7 82 60 66 43
/estellethouvenin
estellethouvenin.fr

européenne anglais.

Expériences
Développeuse Front-End
Atelis

Avril 2020 - Juillet 2020

Stage de 4 mois en tant que développeuse front-end chez Altelis, entreprise de
création de sites web hôteliers. Réalisation de maquettes avec Adobe Xd et
développement de sites à l'aide de Wordpress.

Compétences

Graphiste webdesigner

Diplôme C2I Niveau 1

Storymersive, projet tutoré mmi2

Langues

qui a pour sujet le cyberharcèlement à l’école. J'ai alors occupé le poste de

Webdesign

Français

C2

UX/UI Design

Anglais

C1

Motion Design

Italien

B2

Graphisme

Développement
HTML - CSS

Javascript - Jquery
PHP - SQL

Outils

Adobe Xd - Illustrator - Photoshop
InDesign - After Effects

Sept. 2019 - Avril 2020

Réalisation d'une histoire interactive et immersive sous la forme d’un site web, et
graphiste et de webdesigner.

Développeuse full-stack
Stage en entreprise

Juin 2019 - Juillet 2019

Stage de 4 semaines en entreprise où j'ai réalisé une plateforme regroupant
les CVs de formateurs. J'ai occupé le poste de webdesigner ainsi que de
développeuse Front-End et Back-End (utilisation de HTML, CSS, PHP, SQL).

Chargée de communication et intégratrice
Mmilife, projet tutoré mmi1

Janvier 2019 - Juin 2019

Création d'un site web présentant la formation MMI et qui a pour cible les
lycéens de Terminale. Dans un groupe de 3 étudiants, j'ai occupé le poste de
chargée de communication en rédigeant l'intégralité des textes du site et en
partie celui d'intégratrice en réalisant la page de formulaire de contact.

