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Elodie Sauvageot

LOISIRS

Voyage

Visites de musées Connaissance de l ’art

Stylisme / Cosplay Maquillage d’effets spéciaux

Gaming / Manga

2016   Access Code School, formation professionnelle Designer Web, Besançon 

2013  Bac Professionnel métier de la mode et du vêtement, Belfort

2012   BEP métier de la mode et du vêtement, Belfort

ETUDES ET FORMATION

2016   Développeur : Onlineformapro, Vesoul 

2016   Développeur : semaine numérique E2C, Belfort

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2016   Designer web / Intégratrice : Like Inn Développement, Besançon 
Intégration des sites Like Inn Développement, Hall Inn page d’acceuil et mise en forme de formulaire indépendant. 

Langages / technologies

  HTML5
  CSS3 / animate.css
  Twig
  Javascript
  Jquery
  Librairies wow.js / vivus.js

Environnement de travail

  CMS trinity
  Symfony2 en support / intégration en twig
  Déploiement en local.host sur serveur wamp
  Utilisation de Zeplin pour l’accés aux maquettes
  Illustrator / photoshop
  Sublime text

Intégration / création

  Création des templates twig
  Intégration en HTML5 sémantique
  Mise en forme et création d’animation CSS3
  Animation SVG avec des librairies JS
  Mise en place du contenue dans le CMS Trinity
  Accessibilité avec les normes de W3C web accessibility
  Version desktop et version responsive 

Apprentissage du Javascript et mise en application sur un formulaire de contact

Création d’un site web vitrine et apprentissage des langages HTML5 et CSS3 en autodidacte 

Passionnée par la culture gaming et nippone, après des études dans le secteur de la mode 

je souhaitais devenir webdesigneuse. L’école Access Code School m’a permis d’acquérir les 

compétences techniques pour réaliser cet objectif .  Plus déterminée que jamais, je suis 

disponible pour rejoindre une webagency ou travailler chez le client.

À propos de moi

COMPETENCES LOGICIELS
Traitement d’image et langage

Editeurs de texte
Illustrator

Photoshop
Gimp
inkscape

COMPETENCES TECHNIQUES
Langages

HTML
CSS

Javascript
Jquery
Framework

Créations

Maquettage
Architecture web

Intégration
Infographie
Rédaction de blog

Designer web et Intégratrice web
           Junior

Elodie Sauvageot

23 ans

Belfort (90000)
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elodie.s.codeur@gmail.com


