Celine Teulieres
WEB DESIGNER - GRAPHISTE

ME CONTACTER

www.celine-teulieres.com
celine.teulieres@gmail.com
06 61 53 02 79

TALENTS ET COMPÉTENCES
Prise de briefs, analyses et conseils ergonomiques et graphiques, veille graphique concurrentielle,
réalisation de zoning, sensibilisation à l’UX
— ADOBE XD, FIGMA

QUI JE SUIS
Depuis 10 ans, je me plais à concevoir
des projets graphiques qui répondent
à une problématique esthétique,
fonctionnelle et commerciale. Je
m’investis pleinement dans les projets
professionnels ambitieux et qualitatifs.
J’exprime également ma créativité au
travers de mon implication bénévole
auprès de l’association Artisans du
Monde - promotion du commerce
équitable - et d’illustrations personnelles
vendues via une marketplace.

Création de maquettes responsive, création de kits UI, prise en compte des enjeux SEO et marketing
(A/B tests, taux de conversion, panier d’achat...) et des contraintes liées au CMS ou au développement
— PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, ADOBE XD, FIGMA, WORDPRESS, AB TASTY

Réalisation de bannières publicitaires, de newsletters, de bannières orientées réseaux sociaux, de
landing pages, de set d’icônes. Notions de montage vidéo et d’animation de communautés.
— PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, GOOGLE WEB DESIGNER, PREMIÈRE, AFTER EFFECT, MAILCHIMP, BEEFREE

Création d’identités visuelles, de brochures et flyers, d’étiquettes, d’illustrations, de kakémonos...
— ILLUSTRATOR, INDESIGN, PHOTOSHOP

PA R C O U R S P R O F E S S I O N N E L
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Ecoute

DESIGNER WEB ET PRINT

TOULOUSE

FREELANCE

En 2017, j’ai décidé de me lancer dans l’aventure de l’entreprenariat, pour me permettre de diversifier
mon champ d’action, d’élargir mes compétences et de m’ouvrir à de nouveaux partenariats.
2016-2017

DESIGNER WEB ET PRINT

TOULOUSE

SELEXIUM

Editeur de sites immobiliers, le groupe Selexium possède plusieurs sites spécialisés dans la défiscalisation immobilière pour la vente de contacts qualifiés.

MES BAGAGES

Mon rôle : création et refonte de sites éditoriaux et immobiliers, de bannières publicitaires, d’A/B
tests, de landing pages, etc, dans l’optique d’une amélioration constante des taux de transformation.

2008-2009

Licence Arts Appliqués

L3 validée

IUP IMAGE COULEUR DESIGN / MONTAUBAN

Formation axée autour du design, de la
couleur et des techniques d’animations
2007-2008

Licence Pro Multimédia

L3 validée

IUP MÉTIERS DU MULTIMEDIA / MENDE

Formation autour du web : intégration,
développement, graphisme, droit...
2006-2007

Licence Tourisme

L3 validée

IUP TOURISME / MENDE

Formation axée autour de la construction et vente de produits touristiques

2012-2015

DESIGNER WEB

TOULOUSE

GIBMEDIA

Spécialiste du micro-paiement, le groupe Gibmedia (HiPay) édite plus de 50 sites spécialisés dans la
consultation de bilans d’entreprises, blogs culinaires ou articles de presse spécialisée.
Mon rôle : élaborer des solutions graphiques pour développer la conversion des sites, créer des
newsletters, refondre graphiquement les sites, réaliser des guides d’utilisation...

2010-2012

DESIGNER WEB ET INTÉGRATRICE
Vent d’Autan (Groupe Tarn Libre) est une agence de communication complète qui réalise des projets
Web et Print, des visites virtuelles, des films et illustrations 3D...
Mon rôle : réalisation de maquettes graphiques et intégration de sites vitrines ou touristiques
(Wordpress) pour du B to B et B to C, d’identités visuelles, d’affiches et flyers.
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