ELODIE OUDOT | DÉVELOPPEMENT INTERACTIF FRONT & BACK-END | GOBELINS ANNECY

SCOLARITÉ
2017

DUT MMI (MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE L’INTERNET)
Université de Franche-comté - Montbéliard

Cette formation en deux ans m’a permit d’acquérir des compétences
dans plusieurs domaines, comme la communication, le design
graphique ou encore le développement web.
2016

MICROPUBLISHING & HYPERMEDIA
Vanier College - Montreal

Ce semestre d’échange a été effectué dans le cadre de mon DUT. Cette
formation, axée sur le design graphique, m’a permis de développer
ma créativité et de réaliser divers projets personnels.

ELODIE
OUDOT

2015

Lycée Georges Cuvier - Montbéliard

Obtenu avec mention Très bien, spécialité ISN (Informatique et
Sciences du Numérique.

19 ans
Annecy, France
06.10.29.05.05
elodie.oudot@gmail.com

CAPACITÉS
HTML · CSS · JAVASCRIPT · JQUERY · PHP · MYSQL

elodieoudot.fr

BASES ANGULAR JS · GESTION DE PROJET · TRAVAIL EN ÉQUIPE
PHOTOSHOP

Je suis actuellement à la
recherche d'une entreprise
dans le cadre de mon alternance
aux Gobelins d'Annecy. Je suis
intéréssée par des missions
en développement front &
back-end. J'aimerais également
m'ouvrir à d'autres possibilités :
applications mobiles, framework
JS, etc.
N'hésitez pas à me contacter pour
plus d'informations !

BAC S

·

ILLUSTRATOR

Français
Langue maternelle

·

INDESIGN

Anglais
Niveau B2

·

LIGHTROOM

Espagnol
Niveau B1

EXPÉRIENCE
2017

DÉVELOPPEUSE WEB
Agence HIMALAYA - Grenoble

Intégrée à une équipe de développeurs, j'ai pu participer à la
production de sites web, de la conception à la livraison des projets.
Principalement intégratrice front-end j'ai également pu m'exercer
sur du développement Wordpress.

INTERÊTS
2015
2016

RÉDACTRICE EN CHEF DU FRIGO*

*Magazine Universitaire

Université de Franche-comté - Montbéliard

Ce travail consistait à gérer une équipe de rédacteurs/maquettistes,
afin d’assurer la production du magazine de 38 pages en seulement
3 jours. Cette experience m’a permis d’évoluer au sein d’une équipe
hiérarchisée et d’apprendre à m’organiser de manière rapide et
efficace.

