Anaël RODET 21 ans - Permis B

Développeur web et mobile
2 semaines en entreprise / 2 semaines en formation
mail : hey@anael-rodet.fr
LinkedIn : /anael-rodet/

site : anael-rodet.fr
Twitter : @AnaelRodet

Compétences

Expériences

Analyser les besoins du client

2020 - 2021 Communication interne
GE Hydro - Grenoble - Apprentissage (en cours)
Mailing, graphisme, gestion des communications
internes, gestions de projets.

Réaliser un prototype technique
Concevoir et développer une plateforme digitale (Front)
Réaliser un dossier de formation utilisateur
Concevoir une interface graphique (UX - UI)
Assurer une veille stratégique

2019 - 2020 Chargé de communication web
Grenoble IDEX - Grenoble - Apprentissage (1 an)
Création d'une charte graphique, d'un site internet et
réalisation de capsule vidéo

Gestion de projet multimédia

Outils et Langues
Langages et framework de développement
JS - React Native - AngularJS - VueJS - HTML 5 - CSS 3
PHP
Outils de développement
Visual code studio - PHPStorm - Wordpress
Android Studio - Expo
Outils de design et de création graphique
Suite Aﬃnity - Suite Adobe (XD, Photoshop, Illustrator,
Premiere Pro, After Eﬀect) - Figma
Anglais B1/B2 - Espagnol A2

Centres d'intérêt
Hobby
Jeux vidéo - Musique - Impression 3D
Sports
Judo - Escalade - Natation - Ski Alpin

CV Public 2021

2019 Assistant communication web
Cotherm - Vinay - Stage (3 mois)
Gestion des prestataires externes dans le cadre de la
mise à jour d'un site web, conception d'un site
ecommerce.
2019 Développeur front-end
Projet Universitaire - Montbéliard
Création d'une application mobile Android avec Ioniccordova.

Formations
Bachelor Développeur web et mobile
Gobelins Annecy (rentrée 2021)
M1 Data marketing et expérience utilisateur
Sup de Pub Lyon (2020 en cours)
LP Métiers du numérique : Conception, rédaction et
réalisation pour le web
Institut de la communication et des médias Grenoble
(2019-2020)
DUT Métiers du multimédia et de l’internet
IUT de Belfort-Montbéliard
Montbéliard (2017-2019)

