5, rue du Moulin Bailly
92 270 Bois Colombes
tél: 06 64 39 54 23
e-mail: abigail.ruffet@free.fr
Née le 21 Juin 1980
célibataire

Formations
2009

Ecole Supérieure d’Informatique et de Communication

2004-2007

Académie Charpentier- Paris- Obtention de l’Académie
Charpentier Certificat d’études Supérieures- Bac+4
Rapport de stage: édition et B to B

2002-2004

école de communication visuelle-Paris

1999-2002

Beaux Arts de Versailles

1999

Baccalauréat littéraire option arts plastiques

Arts plastiques
Arts graphiques

Webdesigner / Graphiste
Formation webdesigner
Formation graphique

Formation plastique

Domaines de compétences
dessin, peinture, pastels, modelage, gravure, création de bijoux.
rough, packaging, mise en page.
Langages :
Logiciels :
Action Script 3,
QuarkXpress,                 In Design,
html 4,             xhtml,
Illustrator,                 Photoshop,
CSS,            PHP,
Notepad++,              IMovie,
MySQL,        Ajax
flash,
dreamweaver,
Javascript
Joomla.
After Effect
Powerpoint
Wamp              Mamp            Drupal 6              Prestashop 1.5           
(Mac, PC)
Plateformes de rootage : Edatis, Email Vision, Dualtech, E Target, Message Business
Travail en groupe ou en individuel, recherches chorégraphiques.
Langues pratiquées : Anglais courant, Allemand.

Centres d’intérêts
esthétique de la mode, chorégraphies musicales, psychologie des
personnages, livres d’art, littérature internationale, expositions et
musées, modelage,
Pratique sportive : danse modern Jazz, ski, tennis de table, natation.  

Recherche de dynamiques

Expériences professionnelles
Fondation Brigitte Bardot - protection animale

Wu Création- Agence print et web

RevendreduCloud.com- Cloud Computing

Webalix- E-Commerce
Société Daniel’s - parquets
Collège des Bernardins - scolastique
Fondation Brigitte Bardot - protection animale

Webalix- E-Commerce

Efusis- développement web
Agence SEMIOS- édition print

Août 2014 - Paris XVI
- Mise à jour de contenu sur le site internet général
- Création de supports print (recto-verso pour une conférence et publication destinée à la presse)
- Travail de présentation sous powerpoint
- Classement des visuels dans la photothèque et tri en dossier en vue de l’Info Journal (trimestriel
de la Fondation)
Mai 2014 - Aubervilliers
création d’un site vitrine pour le restaurant Golden Wok à Chelles sur dreamweaver et flash
Frise pour le magasin Nadya collection
Recherche de logo pour les restaurants O’Ptit Déj
Décembre  2013 - Avril 2014 - Paris XV
- création de newsletters à l’aide de dreamweaver Photoshop et Komodo
- Envoi test de newsletters sur Message Business
- Création de bâches et kakémonos sur Indesign pour le stand de la société au salon IT Partners
- Création de bannières et boutons pour la plate-forme et le site formation
Octobre 2013 - Neuilly-sur-Seine
- Redimentionnement et mise en place d’images sur le site via le FTP
- Regroupement de produits par thème et création de bandeaux pour de nouveaux menus du site
Juillet 2013 - Genevilliers
- Mise à jour du catalogue papier 2013
Février 2013 - Paris V
- évaluation des problèmes et mise à jour de contenu sur le futur site (Plateforme Joomla)
Mai 2011-Septembre 2012- Paris XVI
- Mise à jour de contenu web (site général : sous Drupal / site boutique : Prestashop)
- Création graphique de newsletters et supports print
- Coordination avec les prestataires et collecte d’images et de textes pour l’Info Journal
Mars 2010-Février 2011- Neuilly-sur-Seine
- Création graphique,tracking Google Analytics et envoi des newsletters sur plate-forme de routage
- Gestion de divers Back-offices : création et mise à jour de fiches produits
Juin 2008- Boulogne-Billancourt
-Création d’une carte de visite et d’une entête de lettre
-Recherches colorimétriques sur logo
Avril-Juillet 2007- Asnières-sur-Seine
- Mise en page du journal de l’école Marymount (retouche photo et recherche typographique)
- Recherches graphiques pour la réalisation d’affichettes
- Contrôle du respect de la charte graphique de Servair et filiales

