Raphaëlle Roux
sweetberry.fr/projets

Graphiste • vidéaste • illustratrice • webdesigneuse • écrivaine • bloggeuse
en freelance !

21 boulevard Eugène Decros
93260 Les Lilas
06.78.72.31.08
Né en 1990 - Permis B

Je suis sur :
roux.raphaelle@gmail.com
Sweetberry

Expériences
Gislaine Duboc (Freelance) Webdesigneur & community manager

(Paris 75) Gislaine Duboc est un psychologue qui a fait appel à moi pour lui faire une communication

2015- 2017
Photoshop, Illustrator, HTML,
Ergonomie, UX, CSS, Print,
Première, Bootstrap

sur le net ainsi que la refonte de ses deux sites web. J’ai donc contribué à :
- refondre intégralement les deux sites web : Eveil chamanique et le cabinet
- gestion d’une communauté sur Facebook et par mail
- création et envoie d’une newsletter pour environ 1 000 personnes
- création de flyers
- mise en ligne et gestion de vidéos sur Youtube
- réalisation de films promotionnels

Les gavroches (Freelance) Graphiste - Illustratrice

(Paris 75) Les Gavroches est une entreprise de bâtiment
2017
Illustrator

- création d’une identité visuelle
- création du logo et de l’emblème
- déclinaison sur différents supports (carte de visite, casquette, t-shirt...)

Nut Cracker (Freelance) Graphiste - Intégratrice

(Paris 75) Nut Cracker est une jeune TPE qui vise à promouvoir l’alimentation saine comme un jeu.

2015- 2016
Photoshop, Illustrator, HTML,
Ergonomie, UX, CSS, Print,
Bootstrap, design mobile

Elle réalise donc des applications smartphone, des animations ou encore des jeux. J’ai pour
missions :
- refondre le site web. Je l’ai aussi passé sur Wordpress pour qu’il soit plus facile d’entretien et
de mise à jour. J’ai réalisé les pictos pour les pages
- design des applications sur smartphones (Nut&Co, La colle du poivron, FaceCook)
- création d’une palette de petits éléments alimentaires (fruits, légumes, plats, ustensiles)
- création de tous les supports & visuels de communication (plaquettes, flyers)
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TFC (Freelance) Graphiste - Intégratrice

(Paris 75) TFC est une société de formation sur des technologies web. J’ai pour mission :
2015- 2016
Photoshop, Illustrator, HTML,
Ergonomie, UX, CSS, Print,

- refonte intégrale du site web (qui était en flash) : TFC
- design et intégration de page pour des projets chez le client
- Création de flyers pour la société TFC

Bootstrap

CitéGreen

(Paris 75) Graphiste - intégratrice & chef de projet

2012- 2015 CitéGreen était une petite start-up de 9 personnes qui récompensait la mobilité douce (vélo,
Photoshop, Illustrator, HTML,
Ergonomie, UX, CSS, Print,
Bootstrap, Jquery, Gamification

marche, vélo en libre service).
Unique graphiste & intégratrice de CitéGreen, j’ai eu comme missions :
- refonte intégrale, en tant que chef de projet, du site web CitéGreen (benchmark, zoning,
gestion de problèmatique d’UX, maquettage, création d’une nouvelle signalétique, ajout
de fonctionnalités demandées par l’équipe marketing/communication, écriture du besoin,
plannification des développements avec l’équipe R&D, intégration complète en passant à
Bootstrap, recettage, tests)
- design & intégration des nouvelles fonctionnalités (maquettage, écriture du besoin et des
spécifications techniques, intégrations des développements)
- création d’une gamification complète (nivelage & détermination des paliers, création des
«récompenses virtuelles», illustrations de plus de 100 badges)
- création de tous les supports & visuels de communication (affiches abris-bus, infographies,
flyers, pages dans des magasines locaux et kakemono)

Crédit Agricole, Assistante chef de projet MOA
Corporate and Assistante dans le service support des autres équipes de production, j’ai eu comme missions :
Investment Bank - mise en place de nouvelles fonctionnalités sur la plate-forme SharePoint en collaboration
(La défense, avec les équipes R&D (recueil du besoin utilisateur, écriture du besoin et des spécifications
Courbevoie 92) fonctionnelles, intégration, recettage, livraison)
- création de logo pour nos trois pôles (harmonisation des équipes)
(apprentissage) - création d’une charte graphique pour la documentation de notre équipe
2010- 2012

Photoshop, HTML, CSS,
Sharepoint, bureautique

Ucatchit Reference- Développeuse web & intégratrice
ment (Paris 75) Plateforme de référencement & de stratégie internet orienté business :
2009- 2010 (apprentissage)
C, HTML, CSS,

- développement de module pour la plateforme en C & JavaScript
- intégration des modules sur la plaforme

javaScript

IUT de Créteil-Vitry Webmaster
(Créteil 94) Au sein de l’équipe internet & communication, j’ai eu pour missions :
Juin-Juillet Septembre 2008
(Stage & CDD)

- intégration de contenus sur les pages du site
- création de visuels & de pictogrammes

HTML, CSS, Photoshop
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Formations
CFA’Com, la Développement web, marketing, design, communication (dernière année de licence)
Licence pro “Chef de projet en marketing internet et conception de site”
fonderie de l’image
(Bagnolet, 93)

2012-2013

EFREI, école Cycle master d’ingénieur en apprentissage (2 ans)
Diplôme d’ingénieur, niveau master (obtenu en 2012)
d’ingénieur
informatique et
management 3ème année du cycle licence à l’EFREI en apprentissage
(Villejuif, 93)

Licence sciences et technologiques, mention mathématiques et informatique (obtenue en 2010)

2007-2012

1ère et 2ème année du cycle licence à l’EFREI en cursus normal

Lycée

Baccalauréat S option audio-visuel mention assez bien

(Montgeron, 91)

2007

Symbolik

Chaîne Youtube : Sweetberry
Deux émissions sur le cinéma :
- Symbolik, décryptage des symboles au cinéma mais aussi dans la littérature
- Keskonregardecesoir, propose des films moins connus et qui valent la
peine d’être vus
- Les contes de la Renarde, illustre un conte et j’ajoute quelques éléments
culturels

2e du Concours « Coup de Film »
Avec le court métrage « La poursuite », réalisation et montage.

Centres d'intêret

Logiciels, langages & langues

Cinéma, cuisine, nature, vidéo, conte, culture, DIY, Japon,

Photoshop
Illustrator
InDesign
HTML/CSS
PHP/JavaScript
Wordpress/Bootstrap
Première/After Effect
Anglais
Opérationnel, B2

photographie, jeux-vidéos, islande, tatouage

Sports & musique
Tennis (5 ans), Self-defense (1 an), Judo (3 ans), Yoga (4 ans)
Guitare classique (5 ans), Ocarina

Japonais
Scolaire

Espagnol
Scolaire
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