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Graphiste / Webdesigner

A LA RECHERCHE D'UNE ALTERNANCE DE 2 ANS À PARTIR D'OCTOBRE 2019

Lyon

PROFIL

GALERIE

COMPÉTENCES

Design

UX / UI Design

Print Design

Logo Design

Illustrations

Goodies

Développement web

HTML

CSS

Javascript

WordPress

PHP

andrea.lecordix@gmail.com Contactez-moi !

Après deux années de BTS SIO option SLAM en alternance, j'ai décidé de quitter le monde du 

développement pur afin de me tourner vers le secteur du digital.  

Dès octobre 2019, j'intègre un Mastere Brand Content / Marketing. L'objectif de cette formation est, 

à terme, d'occuper la fonction de Chef de Projet Digital ou Directeur Artistique. Cette formation 

me permet d'étudier tous les métiers du digital du webmarketing à la communication en passant 

par la prise en main des logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, XD, etc).

Stage - TeamLink Agency - Chargé de Marketing

EXPERIENCE

04/2019 - 08/2019

OUTILS UTILISÉS

Afin de finaliser ma Prepa Mastere Digital (bac +3), j'ai effectué un stage de 5 mois au 

sein de l'entreprise TeamLink Agency, société spécialisée dans la gestion et réservation 

de vols à destination en B2B et B2C, à Villeurbanne (69100).   

Au cours de ce stage, mes missions principales concernaient les quatre entreprises du 

groupe  

(VLC Travel, Resaneo, Promovols et Travelys) et étaient les suivantes : 

- Création de supports de communication print et web (magazines, bannières web, 

kakemonos, flyers, etc) 

- Réalisation de maquettes 

- Rédaction de contenus marketing 

- Mise à jour de pages web 

- Gestion de la communication de la marque italienne Resaneo Italia en italien 

(Newsletters / Facebook) 

Alternance - Interface Trust- Développeur / Technicien
12/2016 - 08/2018

J'ai effectué mes deux années de BTS SIO en alternance au sein de l'entreprise Interface 

Trust, spécialisée dans le conseil en infrastructure et logiciels informatiques. 

Au travers de cette alternance, j'ai eu plusieurs projets. 

Le premier était de créer de A à Z (en totale autonomie) une chat interne à l'entreprise. 

L'objectif était d'avoir un outil sécurisé, efficace et multi-supports. 

Le second projet était de créer une plateforme de création de tickets afin que les clients 

puissent créer et gérer des demandes faites à l'entreprise. le but était d'éviter au 

maximum les appels téléphoniques ainsi que certains rendez-vous jugés "inutiles" et 

considérés comme une perte de temps. 

Le troisième et dernier projet était la création et la gestion du parc informatique de la 

société CLS CONSEILS, cabinet comptable situé à Limonest (69760). Ce parc nécessitait la 

configuration de serveurs, de NAS, de PC ainsi que la mise en place du réseau internet. 

 

Cette alternance m'a permis de découvrir le monde du travail, de développer mon 

autonomie et ma rigueur ainsi qu'une certaine polyvalence liée aux métiers de 

l'informatique.

Marketing

Supports de communication

Rédaction de contenus web

Newsletters

SEO / SEA

Animation de réseaux sociaux
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