
  
' (en cours); “JavaScript”, certification : M2i Langages de
Programmation, Montpellier:
JavaScript, ECMAScript 6 et 7, DOM, Ajax, jQuery;

- 2019 : ”Développeur front—end/Web designer, certifiçation RNCP
niveau III (Bac+2)”, Centre de formation “Image”, NIMES.
Les capacités attestées:
- Relation client (cahier des charges, maquettes),

 

- Conception de la charte graphique , httpS://DlgflfllüfäShkfl.fl‘ ,
- Réalisation du design (ergonomie et architecture du site), _ M0_
— Réalisation technique du site (responsive design), 7/14”? ”°°”
- Référencement et marketing (moteurs de recherches, réseaux
sociaux),
- Préparation du site en vue de la mise en ligne (arborescence),
- Gérer et sécuriser les formulaires,

— Gérer la base de données du site internet (stockage des contenus),
- Gérer les langages de programmation (HTML/CSS, Javascript, . Francais : Courant
CMS, PHPS); - Polonais : Courant

_ _ _ - Russe : Langue maternelle
- 2011-2016 : ”Master 2, Arts plast1que, Prat1que Plast1que . Anglais : Debutant
Contemporaine”, Université Paul-Valéry, Montpellier 3:
—Histoire et philosophie de l’art. <_r- Créative, passionnée par [e
— Activités artistiques: dessin/peinture, estampe, infographie, . .
photographie, installation, exposition, performance, jeux vidéo; W9b’ autonome, aimant le travatl

en équipe. ->
- 2008- 2010 : “Photographe Professionnel”, Ecole professionnelle
supérieure “Profesja”, Pologne;

- 2007— 2008 : “Computer graphics designer”, IT and INTERNET
School, Pologne;

HTML I:: I
- 2002 : Baccalauréat Général, spécialisation artistique, Biélorussie. [: @

\—J

Ita fiv
PresidShop

' Avril - Juin 2019 : Stage, “Web Concepteur/1ntégrateur Web”,
Réseau immobilier “lmmo-Diffusion”, Montpellier:
* Symphony 2, CCS3, HTMLS, Bootstrap 3, PHP, Adobe:
Création des templates et des modules (menus, barres de recherche)
en Psd,

Architecture et ergonomie de site: préparation des maquettes ;

- 2010—2019,Artiste Plasticien (Photographe), Montpellier :
— Diverses expositions photographiques: “Lost Paradise”, ”Zone
du silence”, “Invisible”.
— Publications dans la presse: “Midi Libre” , ”7officiel
Metropolitain”, “L’Occitanie au quotidien” ;

- 2016-2019, Conseillère informatique dans le Cybercafé “WWW.”,
Montpellier ;

° 2015—2017, Directeur des ventes créatives, vêtements de Luxe «
Le 18 SARL », Montpellier ;

- 2008-2009, Graphiste, “Carbon Design SA.”, Varsovie , Pologne. /ÿluÿajfika 


