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CHEF DE PROJET / GRAPHISME / COMMUNICATION

FORMATIONS 
RNCP Niveau II Concepteur web - Chef de projet. 
2016 - INSTITUT F2I - VINCENNES

Licence Pro, Chargé de Communication Culturelle 
et multimédia. 
2014 - UNIVERSITÉ CERGY-PONTOISE

BTS Communication visuelle, multimédia.
2013 - LYCÉE L’INITIATIVE, PARIS. 

Autres formations
2020 - Design d’Intérieur & Aménagement d’espace (SketchUp)
2019 - Accompagnement au changement – Opteam France 
2018 - Initiation à l’agilité - Aubay

COMPÉTENCES TECHNIQUES 
Graphisme : Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere...

Intégration web : Wordpress, Drupal, AEM, Calypso, Wix, 
Bases en HTML / CSS.

Gestion de projet : Jira, Teams, Microsoft Project, Trello,  
BugHerd, Suite office (Word, Excel, Powerpoint).

Web marketing : Mailchimp, Campaign Monitor, Sending 
blue, Facebook Business Manager, Google Analytics.

Langue : Anglais (opérationnel).

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

AUTRES EXPÉRIENCES
Graphiste Freelance
DEPUIS JAN 2017
Création d’identités visuelles, supports web et print..

Voyage à l’étranger - Rédaction d’un blog.
JAN - AOUT 2017
Voyage de 7 mois à travers l’Océanie et l’Asie. Une expérience 
humaine racontée sur ailleursauquotidien.wordpress.com.  
 

Webdocumentaire - Les dessous de la parisienne
2014
Participation à la réalisation d’un webdocumentaire sur les secrets 
de Paris. Recherches de documentation, interview, scénarisation, 
tournage, montage vidéo. 
   

Projet Rodin - Théâtre de Chaillot
2012
Projet vidéo, séléctionné et exposé au Théâtre de Chaillot et 
au Sadler’s Wells, à l’occasion du spectacle « Rodin Project » de 
Russell Maliphant.   

Célia Chauvet

AMOA - Fondation Louis Vuitton 
SEP 2019 - FEV 2021 - CONSULTANTE ALDEA - PARIS

J’ai rejoint la DSI de la Fondation Louis Vuitton pour piloter la 
migration de la médiathèque interne (DAM). 
J’ai aussi été en charge du suivi de la maintenance corrective et 
évolutive du site internet et du portail documentaire du centre 
de ressources de la Fondation. (Rôle d’interface entre les équipes 
métier et les prestataires). 
Recueil du besoin / Stratégie de reprise des données / Suivi du 
projet / Recettes fonctionnelles & techniques / Mise en produc-
tion / Support et accompagnement des utilisateurs. 

Conceptrice Web - Reed Exposition
FEV 2018 - AOUT 2019 - CONSULTANTE AUBAY  - PARIS

Conception web : 
Réalisation et support technique de sites internet pour une 
vingtaine de salons grands publics et professionnels (FIAC, Paris 
Photo, Livre Paris…).

Étude des besoins exprimés par les équipes marketing des salons 
Création et intégration des sites sur un CMS 
Recettes techniques & fonctionnelles 
Support technique & optimisations fonctionnelles

Accompagnement & formations:
Accompagnement d’une dizaine d’équipes marketing salons.
Formation de 5 nouveaux concepteurs web.

Chef de projet Communication digitale
AVR 2015 - DEC 2016 - EUROCOMMERCIAL  - PARIS

Chargée du projet de refonte de 12 sites internet des centres 
commerciaux Eurocommercial.
Lancement du projet : Analyse concurrentielle, rédaction du  
cahier des charges, appel d’offres. 
Suivi du projet : Correction des maquettes, suivi du développe-
ment, recette fonctionnelle. Coordination des services IT, marke-
ting et agence web externe.

Gestion de la communication digitale des centres commerciaux : 
Alimentation des sites internet, animation des réseaux sociaux, 
création et envoi des newsletters, gestion des écrans publicitaires 
des centres...

Création graphique de supports de communication digitaux  
et print (BtoB et BtoC) : Jeux concours Facebook, newsletters, 
bannières web, publicités sur écrans, logos...

Chargée de communication / Graphiste
JAN 2014 - OCT 2014 - THEATRE DE DIX HEURES  -  PARIS

Promotion du théâtre auprès du public et des professionnels.
Gestion du site internet et des actualités sur les sites partenaires, 
Création et envoi de newsletters, community management,  
organisation d’évènements presse, dossier de presse.
Création graphique : Affiches, flyers, bannières web...


