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SOMMAIRE DE COMPÉTENCES
-

5 ans d’expérience de travail dans le domaine du multimédia
Excellente connaissance avec les logiciels de montage vidéo
Habileté à effectuer l’évaluation et le contrôle de qualité du produit
Grande facilité à travailler en équipe
Capacité de gérer plusieurs projets à la fois
Connaissance des normes d’accessibilité pour le web
Bilingue

COMPÉTENCES INFORMATIQUE
-

-

-

Conception d’apprentisage en ligne
 Logiciels ; Storyline, Captivate
Plateforme d’apprentissage en ligne
 Moodle
Création de site internet
 Langages : HTML/CSS, HTML5/CSS3, Programmation CMS (Wordpress, JOOMLÀ), PHP,
ActionScript 3
 Logiciels : Notepad ++, Dreamweaver
Graphisme multimédia
 Logiciels : Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash), Prezi, Gimp
Traitement et montage multimédia
 Types : Vidéo, Sonore, Graphique
 Logiciels : After Effect, Premiere, Camtasia Studio 7 & 8, Final Cut Pro, Cinéma 4D,
Audition, Soundbooth
Plateforme
 PC et MAC
Réseaux sociaux
 Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Développeuse de cours en ligne – Dual Code Inc
Ottawa (Ontario)
-

Février 2014 –Aujourd’hui

Concevoir des cours en ligne selon un scénario avec Articulate Storyline et Adobe Captivate
Intégrer du contenu multimédia (images, textes, vidéos) dans la création de cours et dans Moodle
Monter et intégrer des capsules vidéo avec Window Media Player et Camtasia 7
Créer le design graphique pour des cours et documents
Communiquer et faire le suivi avec les clients et les autres ressources (narrateurs, traducteurs, etc)
Effectuer l’évaluation et le contrôle de qualité des produits

Conceptrice multimédia d’apprentissage en ligne – Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)
Ottawa (Ontario)
Août –Nov 2013
-

Concevoir des cours en ligne selon un scénario (scénarimage) avec Articulate Storyline
Monter et intégrer des capsules vidéo avec Final Cut Pro
Créer le design graphique pour des cours et documents
Communiquer et faire le suivi avec les membres de l’équipe et les autres ressources impliquées

Intégratrice multimédia – Studio Kailis
Limoges (France)
-

Avril-mai 2013

Monter la vidéo de références pour la compagnie avec After Effect
Intégrer du contenu (photo et texte) dans un site Wordpress
Créer un storyboard (scénario) par une animation avec Illustrator et Photoshop
Collaborer et prendre en compte les commentaires et observations de l’équipe

Programmeuse web – Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques
Ottawa (Ontario)

-

Janvier-Mars 2013

Monter des tutoriels sur l’utilisation d’un site Moodle avec Camtasia studio 8
Intégrer du contenu dans un site Moodle
Effectuer l’adaptation du code HTML5/CSS3

AUTRES EXPÉRIENCES
Éducatrice
CPE Grande-Rivière, Gatineau(Québec)

2008-2012

Caissière
Café Moca Loca Aylmer, Gatineau(Québec)

2011-2013

Commis poissonnière
IGA Extra de la Famille Charles, Gatineau(Québec)

2006-2008 et 2010-2011

FORMATION
Diplôme en Technique d’intégration
Cégep de l’Outaouais, Gatineau (Québec)

2013

AUTRE FORMATION
Diplôme en Technique Éducation à l’enfance
Cégep de l’Outaouais, Gatineau (Québec)

2008

RÉALISATION
Montage de la vidéo de référence de la compagnie
Kaïlis, Limoges (France)
Gestionnaire de projet (équipe de l’intégration)
Tim 29 compagnie fictive créée par les finissants 2013)

Références disponibles sur demande

Avril – Mai 2013

Janv-avril 2013

