GraphismeDéveloppementinformatique

double compétence

Expérience professionnelle
Développement informatique, 2009 à ce jour
Sacijo – Dila Paris
Analyse, paramétrage, adaptation, refonte, conception et developpement
des composants logiciels applicatifs
Graphisme, 1999-2009
Sacijo – Journaux officiels Paris
Print : Conception et réalisation des maquettes des supports de communication
externe ainsi que des produits éditoriaux diffusés, suivi de la charte graphique
de ces supports. Web : Conception et réalisation des animations en Flash destinées
au site des Journaux officiels et/ou des écrans de projection
Graphisme, 1985-1999
Question d’Edition agence de publicité, Boulogne
Pré Média Services agence de publicité, Levallois
Mundocom agence de publicité, Paris
Association France-Québec Paris
Hachette Filipacchi Levallois
PAO, retouche d’images, suivi de fabrication et flashage, cartographie
et plans de ville pour les catalogues de voyages, communication externe,
création d’affiche, réalisation de pages publicitaires
Vije Graphic agence de publicité, Téhéran-Iran
Free-lance Téhéran-Iran
Réalisation de catalogues et supports publicitaires, logos, couverture
d’ouvrages littéraires, dépliants...

... en parallèle
Actrice Iran
10 films pour le cinéma et 4 séries pour la télévision
Maquilleuse de théâtre Iran
Réalisation de maquillages originaux pour théâtre

Expérience dans le cadre de formation Gobelins
Développement : Conception et création de la base de données, création
de l’interface d’administration et développement du back office du site Internet
de la société de production cinématographique Screenrunner
Chef de projet : Création du site Internet de la société Screenrunner
(coordination des tâches, planning, budget, conception d’arborescences)
Directrice technique : Projet du site de l’exposition d’Annette Messager
(étude sur les technologies utilisées côté client et côté serveur, stratégie
de référencement, conception et création de la base de données)

Formation
2014 : D
 iplôme d’ingénieur, [ Architecture et ingénierie des systèmes et des logiciels ]
Cnam (Conservatoire National des Arts et Métiers)
2011 : L icence informatique, [ Web et Internet ]
Cnam (Conservatoire National des Arts et Métiers)
2010 : A
 nalyste-programmeur
Cnam (Conservatoire National des Arts et Métiers)
2008 : C
 onception et réalisation de produits en ligne
Gobelins (école de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris)
2005 : Multimédia initiation Graphisme & Communication, Paris
2002 : Imposition numérique et flashage AFPPI, Saint-Denis / HEIDELBERG, Bussy-Saint-Georges
1995 : Arts plastiques Université Paris VIII
1994 : PAO Cetec-info, Paris
1990 : Diplôme supérieur d’arts graphiques Téhéran-Iran
1980 : Baccalauréat maths physique Téhéran-Iran

Langages de programmation XHTML, PHP, CSS, Java, SQL, PL/SQL, ActionScript, JavaScript
Framework eZ Publish, Symfony, Revive Adserver
Logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign, XPress, Flash, Dreamweaver, Premiere, After Effects
Langues Français, anglais, persan
Activités – passions Informatique, aquarelle, miniature, voyages, danse, montage vidéo
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