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PARCOURS

OUTILS 
 
Design 
Photoshop 
Illustrator 
Indesign 
Lightroom 
 
Prototypage 
InVision 
XD 
Figma 
Sketch 
 
Video 
After Effect / Premiere Pro  
Wordpress 
 
Certificate of completion - 
Marketing in a digital world 

Refonte UX-UI du site Maxiburo.fr; 
UX Research : Audit, interviews, sondages, shadowing; 
Identifications des solutions : persona, parcours utilisateurs, ateliers 
d’idéations, priorisations fonctionnelles; 
Conception et user tests : user stories, wireframes, maquettes, itérations; 
Développement du design system, refonte de l’identité graphique; 
Stratégie de communication et plan marketing : définir les objectifs 
commerciaux; 
Création de contenu divers web et print; 
Design des newsletter et Intégration en HTML;

UX-UI designer —  2020 à 2022 (groupe Bruneau)

Design et développement des produits marketing;  
Design et Intégration d’un site e-commerce avec WooCommerce 
(Wordpress); Branding; Refonte de logos;  
Stratégie de communication et plan marketing;  
Intégration d’une base de connaissance interne avec HTML5/CSS3/
SCSS Foundation.

Web Designer, Product Designer — 2017

 Gestion du fonctionnement et du contenu du site e-commerce; 
Refonte UX et UI du site;  
Gestion et création des campagnes marketing;  
Création et Intégration HTML de newsletters avec Mailchimp; 
Gestion des réseaux sociaux; Merchandising; Gestion de projets.

UX-UI designer, intégratrice — 2019

CENTRES D’INTÊRET

Web Fashion Peinture Danse Musique

Amoureuse de l’art et de l’Internet, et détentrice d’un Bachelor  
en webdesign et d’un master en UX design et direction artistique.  
Mes passions motivent ma créativité, mon autonomie  
ainsi que ma curiosité sur les nouvelles technologies du web.   
Découvrez-en plus  sur mon portfolio: anouskadalila.fr 

Création et production des visuels print et web;  
Mise en place des campagnes Marketing;  
Design des newsletter et Intégration en HTML avec Mailchimp; 
Gestion des réseaux sociaux.

Webdesigner, graphiste — 2019

Design et Intégration de newsletter; Gestion des campagnes 
Marketing et outils de communication avec Emarsys;  
Retouches et montages photos.

Intégratice, webdesigner — 2018

Baccalauréat Scientifique — 2016

Spécialité Science de la vie et de la terre

Bachelor Manager de projet Web 

— SUP’Internet 2019

Expertise Webdesign

Experience Utilisateur - Data Marketing

Master 1 — INSEEC 2021

Direction Artistique - Design Digital

 Master 2— INSEEC 2022


