Lisa Sorin
Web m as t e r Gr ap h is t e

LISA SORIN

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

06 13 69 67 87

Webmaster et Rédactrice Web – 1 an et 1 mois –
Lapeyre Distribution : Quincaillerie en bâtiments

lisorin@laposte.net
Permis B
linkedin.com/in/lisa-sorin-94b691152/
lisasorin-webmaster.fr/
▶ Voile : stages à la Trinité sur Mer (56) et St Malo (35)
(individuels et collectifs).
▶ Cinéma, théâtre et Lecture.
▶ Passion : la voile et les courses de bateaux.

Mes OUTILS
▶ Logiciels Web ...............................................

▶ Création et mise à jour de fiches produits sur le CMS Magento
▶ Nettoyage de XML pour la mise en page
booge «Accélérateur de performances»

2019
à
2020 ▶ Création d’un site internet
▶ Création d’infographies pour les réseaux sociaux
▶ Publication et rédaction de contenus pour les réseaux sociaux
et un site internet
La Compagnie du Silence (Normandie)

2015
à
2021

2016
à
2017

▶ Logiciel 3D ......................................................

Soft SKILL
▶ Autonome, organisée et curieuse
▶ Polyvalente et créative
▶ Aime travailler en équipe

81

L’ Attrape Théâtre (Paris) : Spectacle «Grandir !?»

Service Civique : Fabmanager Adjoint et Fabmaker – 10 mois –
Association INNOFAB à IUT Paul Sabatier de Castres

▶ Développement des outils numériques de communication
▶ Modélisation d’objets existants ou inventés
EON Reality

▶ Imprimante numérique Roland BN20

▶ Créer des sites internet avec des CMS ou avec Bootstrap
▶ Créer une identité visuelle et une charte graphique
▶ Réaliser des outils de communication (site web, affiche,
flyer…)
▶ Maquetter un site ou un autre support
▶ Adapter la bonne colorimétrie à un support
▶ Suivre de projet
▶ Identifier un besoin client
▶ Reproduire, concevoir et imprimer de pièces
pour impression 3D

L’ Échange (Survilliers)

▶ Création d’affiches et de tracts pour 3 spectacles

81

Stagiaire Graphiste et Rédactrice/PAO – 8 mois –

▶ Presses offset et matériel de finition

COMPÉTENCES

▶ Création d’affiches et de tracts pour 3 spectacles

▶ Création d’un dossier pédagogique
▶ Réalisation de propositions d’affiches

▶ Langages Web ............................................

▶ Logiciels Bureautique ............................

31

Graphiste freelance pour des compagnies de théâtre

▶ Protypage.........................................................

▶ Logiciels Print - Web ..............................

81

▶ Réalisation d’un document client modèle dit TEMPLATE
2009
à
2014

Atelier Municipal d’Imprimerie de Chambéry

▶ Utilisation de presses numériques et Workstation

Imprimerie Madiot et Jouve – Imprim’Services - GL Partenaire –
Imprimerie municipale de Laval

▶ Utilisation d’une presse de découpe numérique
▶ Création de pages Internet, de logo, de montage photo
Entreprise « Je Marque Tout »

▶ Utilisation d’un traceur, d’un massicot manuelle

FORMATIONS
2019
2014
2012

Formation diplômante webmaster
BTS Communication et industries graphiques
Option Étude de Réalisation de produits Imprimés

BAC professionnel en Industries Graphiques
Option Production graphique

53
73

53

56

