Tout d’abord autodidacte et passionnée par le web, devenir webmaster était pour
moi une évidence. Afin d’élargir mes connaissances, j’ai intégré la formation
Webmaster de Saliège. Elle m’a permis d’explorer toutes les facettes d’un métier
toujours en perpétuelle évolution nécessitant curiosité et rigueur.
J’ai ainsi acquis des compétences solides que je souhaite très rapidement mettre
à votre service.

Formations
2016-2017
Formation Diplômante Webmaster
reconnue par l’État (niveau III)
Lycée Post-Bac Saliège - Toulouse

2014-2016
Formation Openclassrooms

Html5 et css3, PHP et Mysql,
Référencement, comprendre le web,
lancer son propre site web, community
manager, animer une communauté
twitter, les bases de la gestion de projet,
Wordpress, Photoshop, cadrer un projet
multimédia

Compétences

LANGAGES (HTML5, CSS3)
CMS

ADOBE CC2015 ET 2017

G O O G L E A N A LY T I C - A D W O R D S

WEBMASTERING
C R É AT I O N D E S I T E W E B

27/02/2017 - 07/07/2017
Stagiaire webmaster

société JurisCampus Labège (31)

2012-2014
Animatrice en école élémentaire
Mairie de Ramonville saint-Agne (31)

2003-2011
Expatriée au Japon (Tsukuba)

Aide aux expatriés français et étrangers
(administration, médical, alimentaire...)

Mes réalisations

WEBMARKETING
CONDUITE DE PROJET
RÉFÉRENCEMENT

Anglais: Notions
Japonais: Notions

Contact
Ramonville st-Agne - France
06 78 76 00 82
contact@christellestasse.com

1995
Licence d’études cinématographiques et audiovisuelles

Délivrée par l’Université Paris VIII (93)

1999-2003
Conseillère en voyages

Havas Voyages American Express (92)

1993-1999
Responsable d’équipes de
secouristes et formatrice

Croix Rouge Française (91).
Formatrice départementale, directrice
adjointe d’une équipe, responsabilités au
niveau national

1994-1998
Directrice adjointe et assistante
sanitaire
Recrutement et encadrement des
animateurs (France et étranger)

Rédaction d’articles pour le site

Intégration du site:

jonaros2018.sciencesconf.org
CMS du CNRS, flyer avec Indesign

Création d’une landingpage pour
le lancement d’une formation avec
Bootstrap

Refonte et optimisation du site:

Rédaction d’un article publié pour

parents-independants-ramonville.fr
Site WordPress créé en 2014, gestion des
comptes Facebook et Twitter

Site CV: christellestasse.com

Création du logo, intégration html/css avec
le framework Bootstrap, PDF avec Indesign

Langues

Attestation de fin d’études délivrée par
l’École Pratique du Tourisme (78),
Diplôme IATA/FUAAV (cours de base)

Refonte d’un site Drupal :
Projet en préparation

C O M M U N I C AT I O N

Conseillère en agence de voyages
et billetiste d’affaires

Expériences professionnelles
01/09/2017 à aujourd’hui
Webmaster indépendante

TECHNIQUES

1999

Refonte du site asso-patrimoine.fr
(Joomla en WordPress)
Prestashop : intégration d’images et de
contenus sur le site de vente en ligne
de JurisCampus

JurisCampus avec création de visuels

le site influenceursduweb.org sur
le thème de l’E-réputation

Création d’une maquette d’une fiche
produit (Formation)

Création d’un site Wordpress
multilingue sur les projets de voyages
sur Mars (Formation)

Création d’un site promotionnel

pour l’application Micamino (Formation)

Audit et préconisations du site
Pianos Chavanne (Formation)

Centres d’intérêt
Responsables de parents délégués
élus: école et collège (37 personnes)
Membre du conseil d’administration
du collège de Ramonville

Gestion du site web

Parents Indépendants de Ramonville

et de ses réseaux sociaux

