
Chrystelle Hubert
Illustration, webdesign,
développement web et
rédaction
CONTACT

EXPÉRIENCES
Illustrateur - Concepteur Web & Print
Freelance - Depuis mai 2012 - Freelance - 95 - France

Maquettiste - Graphiste
Portex - 2007 à décembre 2010 - CDI - Marly le roi - France

Entrepreneur (Multimédia)
Khepralys - 2005 à 2007 - Jouy le moutier - France

Infographiste / Chef de projet Multimédia
Artinternet / Via Net.Works France - 1998 à 2005 - CDI - Deuil la barre / La défense - France

FORMATIONS
LICENCE de Psychologie
Université Paris 8 - IED
Octobre 2015 à juin 2016

Licence Sciences Humaines et Sociales - Mention Psychologie
Projets de recherche traités (fondé sur les buts de la recherche, du cadre théorique, de la question de recherche, des
méthodes et de la validité).

Sociale : la menace du stéréotype du « caïd» et son impact sur les comportements déviants des jeunes délinquants.

DEUG de Psychologie
Université de Paris 8 - IED St Denis
Novembre 2010 à juin 2013

DEUG Sciences Humaines et Sociales mention Psychologie.
Stage d'observation 100 h - APF
Projets de recherche traités (fondé sur les buts de la recherche, du cadre théorique, de la question de recherche, des
méthodes et de la validité).

Clinique : rôle du seuil de saturation sensorielle dans la phobie
Développement : l’identité de l'enfant né dans une fratrie gémellaire

cv@hubert-online.com

CV réalisé sur DoYouBuzz

Illustration pour impression (�yer, couverture, carte de visite, produit, etc.)
Conception de recharge d’agenda à imprimer
Retouche photo
Web Design (produit, habillage marketing)
Rédaction (produit, institutionnel, documentation)
Installation, con�guration et gestion de contenu de CMS (Joomla, Wordpress, Prestashop)
Installation, con�guration de CRM (customer relationship management - gestion de la relation client)

Habillage marketing
Typographie, maquette, rapport texte-image
Création et mise à jour de sites Joomla
Gestion de contenu
Rédaction de communiqués de presse

Tâches administratives
Comptabilité
Prospection et prise de RDV clientèle
Suivi clientèle
Promotion de la société et référencement sur sites spécialisés
Estimation des charges, gestion des ressources
Dé�nition de cahier des charges
Respect des coûts, des délais et de la qualité
Création de sites Internet, backend et frontend
Maintenance de sites Web (corrective et évolutive)
Identité visuelle (logo, couleur, ergonomie, etc.)
Image de synthèse, bannière publicitaire, logo, illustration
Développement ASP : newsletters, moteurs de recherche, o�res d’emploi, catalogues produits, etc.
Rédaction de contenus web (institutionnel, produit)

Rédaction de cahier des charges
Respect des coûts, des délais et de la qualité
Supervision du projet dans toutes les étapes
Gestion des ressources, arborescence du produit
Choix concernant le contenu, l’architecture
Intégration du son et des images, développement technique
Animation simple en �ash
Brochure publicitaire (Illustrator)
Maintenance corrective et évolutive
Mise en production
Formation de 6 personnes : internet et logiciels (Photoshop, Dreamweaver)
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CERTIFICAT de Praticien en micro expressions
Lynx Expert
2010

T.E.L.C Micro expressions
Langage du Corps - T.E.L.C. Technique d'Entraînement à la Lecture du Corps

BTS Communication visuelle - Option B (Multimédia)
Académie de Versailles
Janvier 2006 à janvier 2007

V.A.E

Formation - Anglais
Berlitz
Janvier 2005 à janvier 2006

Notion - N1
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