Va nessa Cougot

Webmaster / Chef de projet web
Formatrice / Animatrice d’ateliers enfants - adultes

Expériences
Formatrice - Animatrice d’ateliers Freelance depuis oct. 2018
• Cours Economie numérique, Formation Webmaster / Lycée Saliège
• DigiTeen by C@mp / Toulouse Business School
• Atelier gestion de projet, Formation Chef de projet Digital / AndilCampus

vanessa.cougot@gmail.com
31280 Drémil-Lafage

Webmaster - Chef de projet web / Freelance depuis oct. 2017
• Création et refonte de sites web
• Graphisme print et web
• Gestion de projet web

in/vanessa-cougot
www.vanessa-cougot.com
33 ans

-

Permis B

Chef de projet web junior - Objectif Papillon / 2017- Stage 4 mois
•
•
•
•
•

Compétences
|Ateliers

- Formations

Préparation, création des supports
Menée de l’intervention
Gestion et animation de groupe
Suivi et évaluation
|Webmastering
Création/refonte de site web
Webdesign
Référencement naturel
Graphisme web & print
Charte graphique et éditoriale
Newsletter & e-mailing
|Gestion

Webmaster - SAS Artsdelascene / 2015 - 2016
•
•
•
•
•

|Technique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apport de compétences & connaissances
Encadrement & animation du groupe
Accompagnement
Evaluation & validation des stagiaires

Animatrice accueil de loisirs / 2005 - 2011
•
•
•
•
•

Mise en place de projets d’animation
Gestion de la vie quotidienne
Développement physique, psychologique et affectif de l’enfant
Application des règles d’hygiène et de sécurité
Méthodologie de projet

Formations
de Projet Digital (Bac+4)
2016 Chef
AndilCampus - Labège

Activités

Danse

Elaboration du Projet Pédagogique
Organisation du fonctionnement de la structure
Gestion d’équipe
Développement de la relation avec les familles,  équipe enseignante,
équipe technique, mairie
Gestion comptable et administrative
Animation de réunion & rédaction de compte-rendu
Communication interne & externe
Application des règles d’hygiène et de sécurité

Formatrice BAFA / 2010

et logiciels

Wordpress, Joomla
HTML, CSS, Boostrap
Brackets, Dreamweaver
Photoshop, Illustrator, Indesign

Réalisation de maquette web, intégration, optimisation du site
Gestion de projet
Animation du site (e-mailing, réseaux sociaux)
Suivi des inscriptions et relation client
Réalisation de plaquette print

Directrice accueil de loisirs / 2012 - 2013

de projet

Planification / Coordination
Suivi et analyse
Animation d’équipe
Conduite de réunion
Relation client
Stratégie de communication
Audit/benchmark/préconisations

Conception ergonomique des sites – zonings
Rédaction de spécifications
Planification – suivi de projet
Relation client
Intégration de contenus sur Drupal

Zéro déchets

Développement
Durable
Pilate Couture

2014 PAO et Web

AP Formation - Toulouse

2008

DUT Animation Sociale
et Socioculturelle

Université Toulouse II le Mirail - Figeac

Webmaster (Bac+2)
2015 Lycée
Saliège - Balma
Management d’équipe,

2012 Communication Non Violente

