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Compétences

Site web: https://vanillelam.fr

Word Excel PowerPoint

Animer une réunion,
cadrage d'un projet,
rédiger une proposition
commerciale

Rendre compte des
avancées d'un projet

Composer une équipe
projet

Garantir le suivi du
respect d'un planning de
production et d'un
budget

Réaliser un cahier de
charge

Outils gestion de projet:
Rationalk, Panview,
Diagramme de Gantt

Profil

Cheffe de projet digital compétente, a son actif beaucoup de projets  réalisés:  
E-commerce, site vitrine, application mobile, développer la présence en ligne .. 
Prête à mettre à profit mes méthodes de travail d'agilité en équipe, transformer 
une idée innovante en une activité économique rentable.

Expérience professionnelle

sept. 2021 - oct. 2021 Chef de projet digital
Agence  Vivoo Digital, La Rochelle
Projet digital création d'un site internet 
associatif

Note de synthèse, compte rendu de réunion, 
état d'avancement 
Rétro planning prévisionnel, budget initial et 
final
Diagramme de GANTT, SWOT, analyse des 
risques
Plan de prévention, matrice RACI, outil 
collaboratif TRELLO
Bilan post-mortem du projet

juil. 2021 - août 2021 Chef de projet digital
Agence Vivoo Digital, La Rochelle
Projet répondre à un appel d'offres conception 
d'un logiciel:

 Note de cadrage, budget projet 
 Proposition commerciale, devis 
 Rétro planning, diagramme de Gantt

mai 2021 - juin 2021 Chef de projet digital
Agence web Super Sites Studio, Paris
Projet digital Superviser une refonte de site E-
commerce

Note d'intention objectif du site, obligations des 
sites E-commerce
Cahier de recette, email de recadrage, guide 
d'utilisation du site
Proposition d’évolution du site pour une version 
V2
Budget prévisionnel, retro planning, diagramme 
de Gantt
Personas, wireframes

mars 2021 - avr. 2021 Chef de projet digital
Agence Vivoo Digital, La Rochelle
Projet analyser la faisabilité  d'un projet 
innovant

Proposition d’organisation projet, analyse des 
besoins
Analyse des risques, plan de prévention, 
planning diagramme de 

  Gantt, budget, devis

janv. 2021 - févr. 2021 Chef de projet digital
Agence  Connect-E, Paris
Projet de création d'une application

Note de cadrage, impact mapping, storymap
Sprint board, bilan d'entretien avec un 
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Outils collaboratifs:
Trello, Redmine, Asana

Méthode agile, cycle en
V

Créer une charte
graphique, définir une
stratégie éditoriale ,
Rédiger du contenu web
en respectant une ligne
éditoriale, Entretenir un
calendrier éditorial,
Concevoir un plan
marketing opérationnel

Analyser la faisabilité
d'un projet, identifier les
ressources humaines,
techniques et
budgétaires

Contrôler la conformité
d'une maquette
graphique avec une
maquette fonctionnelle

Participer à la
modélisation d'une base
de données

Garantir le respect des
normes de qualité Web
dans le développement
d'un produit

Partager des bonnes
pratiques avec une
équipe projet

Utiliser des sources
d'informations fiables et
pertinentes

Mettre en place un
tableau de bord de veille
technologique

Sélectionner des
sources d’information
pertinentes pour un
ensemble de
technologies

Langues

Anglais

Français

utilisateur
Planning prévisionnel, budget, devis, 
diagramme de Gantt

déc. 2020 - déc. 2020 Chef de projet digital
Agence  Digital 132, Paris
Projet mise en place d'une veille 
informationnelle Digital

Système de veille automatisé Paper.li
Mode d’emploi de ce système de veille
Revue de presse sous la forme d’une 
newsletter pour partager les 

   informations

nov. 2020 - nov. 2020 Consultante digital Freelance
Site web personnel, Paris
Projet développer une présence en ligne

Stratégie de personal branding, analyse de 
votre e-réputation
Etude de marché, définir la marque 
Objectifs à court terme, moyen terme
Personas, charte graphique et éditoriale
La rédaction d'un article d’expertise, calendrier 
éditorial
les KPI qui permettront de mesurer les actions
La création d'un site web personnel 

oct. 2020 - oct. 2020 Chef de projet Freelance
Entrepreneur Pierre, Paris
Projet réaliser un site vitrine à partir d'un cahier 
des charges

Créer un site internet WordPress, réaliser des 
wireframes
Justifier le choix du CMS WordPress 
Modalités choisies en termes de sécurité, 
référencement
Suivi des performances du site

août 2020 - sept. 2020 Chef de projet digital
Agence Digital TEAM, Paris
Projet participer au sprint de développement 
d'un site e-commerce

Bilan d'inspection du site
Bilan d'inspection de la structuration de la base 
de donnée
Optimisations des spécifications fonctionnelles 
Rédiger des mails destinés au développeur et 
au UX designer junior.

Formation

août 2020 - oct. 2021 Formation Chef de projet Digital (BAC+3/4)
Centre de formation privé à distance
OPENCLASSROOM, Paris

févr. 2015 - nov. 2015 Formation Technicienne Supérieure en
Informatique (BAC+2)
Greta, Paris 3

sept. 2010 - juin 2011 Niveau BTS informatique de gestion,
administrateur réseau (BAC+2)
Centre de formation privée NETFORMATION, Paris


