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QUI SUIS-JE ?



Qui suis-je ? 

Etudiante en 3ème année à la Web School Factory, je suis 
passionnée par le design (création et réflexions UX). J’ai 
également un fort attrait pour la psychologie, le 
développement personnel ou encore pour la musique.

https://www.linkedin.com/in/cl%C3%A9lia-l%C3%A9vy/
https://twitter.com/clelia_levy
https://www.instagram.com/clelialevy/
https://www.pinterest.fr/clelialevy/
mailto:clelia.levy@gmail.com


Mes forces

Ma volonté de réussir 
me pousse à toujours 
donner le meilleur de 
moi-même dans tout 
ce que j’entreprends.

En permanence à la 
recherche d’inspiration 
sur les réseaux tels que 
Pinterest et Instagram, 
je cherche à proposer 
des concepts créatifs 
et innovants. 

Je suis toujours prête à 
sortir de ce qui m’est 
connu pour acquérir de 
nouvelles compétences. 
Mon ouverture me 
permet également de 
m’adapter facilement à 
une entreprise et son 
fonctionnement.
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Ma formation

La Web School Factory est la grande école de management du 
numérique. J’y étudie le management, le design (ma spécialité), le 
marketing et le développement WEB. 

La particularité de l’école repose sur sa pédagogie innovante avec 
des cours dispensés par des intervenants, issus de divers milieux 
professionnels, et surtout sur les nombreux projets réalisés en 
équipe pour répondre aux problématiques réelles de grandes 
entreprises telles que Carrefour, Natixis ou encore SNCF. 



Les cours qui m’ont été dispensés

Design : composition graphique | culture design | design d’interaction | design 
d’interface | design & complexité | dessin pensant | design thinking | ergonomie 
des interfaces | étude de marché | histoire de l’art & du design | illustrator | 
photoshop | recherche & créativité | scénarisation vidéo | sprint design | 
typographie | UI design | user experience | UX research | webdesign

Marketing : actifs immatériels | analytics | communication fondamentale | 
communication online | culture du chiffre | macro économie | marketing 
fondamental | microéconomie | planning stratégique | stratégie marketing | web 
marketing

Développement Web : architecture technique | histoire de l’informatique | 
intégration WEB | PHP | site vitrine | WordPress

Divers : analyse sectorielle | anglais | cadre général du droit | conception et 
gestion de projet | culture des médias | développement personnel | écriture WEB 
| expression écrite | expression orale | finance d’entreprise | création d’entreprise 
|management de la créativité | mathématiques pour gestionnaires | posture 
managériale | questiologie | team building | veille | veille sectorielle
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Durant mes études, j’ai été habituée à travailler 
avec des équipes constituées de profils divers, aux 
compétences variées et j’ai été sensibilisée aux 
processus Agile et de Design Thinking permettant 
d’obtenir des résultats plus innovants et pertinents.

La mise en condition par la présentation de 
projets devant de réels clients m’a poussée à 
toujours apporter le maximum de crédibilité à 
mes projets et ainsi à traiter chaque sujet en 
profondeur.



Ce projet a été l’un des plus importants menés lors 
de mes études. Son but était d’apporter au projet 
des solutions exploitables et réalistes en traitant le 
sujet sous tous ses aspects, des aspects financiers 
aux aspects juridiques en passant par le business 
plan ou encore le mode revenus, etc. 

J’ai eu l’opportunité d’expérimenter deux fois le 
“week-end challenge” à la Web School Factory. Le 
principe ? Répondre à une problématique en 36h. 
Une expérience très enrichissante puisqu’il a fallu 
s’adapter à la contrainte du temps limité. 



J’ai réalisé un stage d’1 mois chez Brainsonic, un 
stage de 2 mois chez Good Morning, les deux en 
tant qu’Assistante Marketing et Communication. 
Ces expériences m’ont permis de mettre en 
pratique non seulement mes compétences en 
Design mais aussi en Marketing et m’ont permis de 
tester deux univers très différents.

En 2019, j’ai réalisé un semestre à l’étranger et plus 
précisément à Dublin. Cette expérience a été 
enrichissante car elle m’a permis de découvrir le 
travail en équipes composées de personnes de 
cultures différentes, d’apprendre de nouvelles 
méthodes de travail et de développer ma pratique 
de l’anglais ainsi que mon autonomie. 
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Maquettes



Maquettes



Présentations



Livrables



Infographies



Cartes de visite



Bannières



Flyers


