
JOUEUSE  
Jeux de sociétés, consoles, 

cartes, casino.

CURIEUSE   
Photographies, séries,  

films, voyages.

Adresse 3 chemin  
du Patîs Fraux 
35770 Vern-sur-Seiche

Contact contact@sarahnicole.fr 
06 59 81 95 84
www.sarahnicole.fr

Sarah NICOLE
Chef de projet web

33 ans 
Mariée
2 enfants

Profil

SAVOIR-FAIRE
DDRécolte et expression des besoins client, étude des fonctionnalités ;
DDConseil client en avant-vente et sur la phase de conception du projet ;
DDCoordination des équipes ;
DDMise en place d’outils et rédaction de différents documents (cahier 
des charges, compte-rendu de réunion, document de recette…) ;
DDGestion des plannings, budgets et facturations ;
DDContrôle qualité, recettage et webmastering. 

OUTILS 
DDBureautique : MS Office (Excel, Word, PowerPoint) & Outils Mac 
(Page, Keynote) ;
DDOutils Design & UI/UX : Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, 
Bridge, …) UXPin, Feutres, Paperboard, Post-it ;
DDOutils de Gestion : Google drive, Invision, Marvel, Team Gantt, Slack, TFS.

MÉTHODOLOGIES 
DDBenchmark, atelier de conception, tri de carte, brainstorming,  
live sketching ; 
DDCréation de wireframe, rédaction de cahier des spécifications ;
DDApplication de la méthode Agile si nécessaire ; 
DDAnimation de réunions client et équipe.

AGENCE SAUVAGES /  2016-AUJOURD’HUI
Chef de projet web : Pilotage des projets Web multi-devices

DÊ Étude et recommandation des besoins Web des clients ;
DÊ Réalisation d’arborescences, zonings/wireframes ;
DÊ Benchmark/veille stratégique ;
DÊ Coordination entre le client, le studio graphique et l’équipe 

technique (développeurs, intégrateurs, référenceurs...) ;
DÊ Gestion des plannings, des budgets et de la facturation ;
DÊ Rédaction des documents à destination du client  

(expression des besoins, cahier des charges,  
rétro-planning, document de formation...) ;
DÊ Recettage sur différents navigateurs et devices ;
DÊ Webmastering.

AGENCE SAUVAGES /  2015-2016
Webdesigner : Création de sites multi-secteurs 

DÊ UX/UI : Zoning & Wireframe ;
DÊ Design : Création de maquettes multi-device ;
DÊ Recettage et suivi de mise en ligne ;
DÊ Échange avec l’équipe et le client en collaboration  

avec le chef de projet ;
DÊ Découpage & Intégration si nécessaire.

Clients : Briochin, Net Plus, BDI, Coca Cola...

ENTITIES /  2010-2015
Graphiste Webdesigner : Création de sites immobiliers. 

DÊ Création de maquettes web multisupports,  
plaquettes et catalogues, emailings, bannières publici-
taires, logos et chartes graphiques ;
DÊ Intégration d’emailings et de sites ;
DÊ Élaboration d’un projet de A à Z, du zoning à l’intégration ; 
DÊ Gestion de la relation client.

Clients : Guy Hoquet l’Immobilier, Maisons France Confort, ...

BMG SYSTEM /  2007-2009
Graphiste : Création de plaquettes et catalogues.

DÊ Conception graphique et retouches photographiques ; 
DÊ Mise en page multisupports (affiches, annonces presse, 

plaquettes, catalogues, flyers) ; 

Clients : TF1, Pierre & Vacances Immobilier, LCPA.

COMPÉTENCES / MÉTHODES EXPÉRIENCES

PROFILS

01 02

04

Design UX

Passionnée

Rigoureuse

GRAPHISTE MULTIMÉDIA / EDITION 
Ecole Multimédia - Paris - 2009

MASTER 1 ARTS PLASTIQUES 
Panthéon Sorbonne - Paris - 2007

BAC STI ARTS APPLIQUÉS 
Ecole Boulle - Paris - 2002

MAIS AUSSI : 

# BAFA
# PERMIS B
# MAC/PC
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