Lisa
Levavasseur
- webdesign et direction artistique

+33 7 86 18 84 33 - lisa.levavasseur@gmail.com

EXPÉRIENCES

À PROPOS
De nature extravertie, le contact avec l’autre a
toujours été pour moi une évidence. De là vient une
curiosité naturelle, qui me pousse à m’intéresser, à
écouter, à apprendre d’autrui. J’ai ainsi toujours pris
très à coeur l’échange et l’entraide, qui pour moi
permettent à chacun de s’enrichir et de grandir.
Le design interactif est, ainsi, le moyen à mes yeux
d’ouvrir une discussion avec autrui. Passionnée et
polyvalente, j'accorde énormément d'importance à
placer l'utilisateur au centre de ma réflexion.

2019-auj.

2018-2019

2016-2018

COMPÉTENCES
Webdesign
Maitrise de Photoshop
et Sketch, connaissance
des normes web (W3C,
accessibilité), et connaissances sur l'expérience
utilisateur.
Développement
Notions de HTML, CSS,
JavaScript, connaissance
des normes de référencement SEO, et notions sur
Arduino (TouchBoard).

PAO
Maitrise d'InDesign et
Illustrator, connaissance
des normes d'impression.

Free-lance
Directrice artistique
Agence Digital Expression
Graphiste
Réalisation de maquettes de site web, de
produits print, de vidéos motion design
et de visuels à destination du compte
Instagram de l'agence.
Service d'Information
du Gouvernement
Graphiste
Réalisation de visuels à destination des
réseaux sociaux, de produits print et
d'habillages thématiques de pages du
site gouvernement.fr. Gestion de projet
(retours prestataire, organisation de
déplacement).

Vidéo
Notions sur AfterEffects,
notions sur Cinema4D.

2020-2021

Langues vivantes
Anglais courant parlé,
lu et écrit, italien niveau
scolaire.

Bachelor Designer Interactif
Gobelins, l'école de l'Image
Un an, en alternance.

2019-2020

Post-diplôme Digital Media Lab
EPSAA
Un an.

FORMATIONS

2018-2019

EXTRAS
Voyages : Brésil, Slovénie, Hongrie, Slovaquie,
Autriche, Italie, Irlande ...
Découverte, visites, histoire, culture.
Figuration
Rôle de figurante sur plusieurs courts-métrages
étudiants, réalisation d'éléments graphiques pour
les accessoires.

2016-2018

2016-2018

Titre professionnel Designer Web
Gobelins, l'école de l'image
Un an, en alternance.
BTS Design graphique, option
Médias imprimés
Gobelins, l'école de l'image.
Deux ans, en alternance
Mise à niveau en arts appliqués
ENSAAMA Olivier de Serres
Un an

