
COMPÉTENCES

2017 - 2020
- Mastère Expert en stratégie digitale
Spécialité UX design - Alternance - Mention AB

Digital Campus Bordeaux

- Prépa mastère digital
Conduite de projet web 

FORMATION

2015 - 2017
- BTS Communication

Institut Saint Dominique Pau

2015
- Baccalauréat ES
Option sciences politiques - Mention AB

Lycée Nord Bassin Andernos

Direction artistique de l’évènement French Tech Day. Création de visuels online 

(réseaux sociaux...), print (kakémonos, affiches...). Création de contenu pour la 

newsletter. Gestion du backoffice du site web de l’association.

Référence : Philippe Metayer, DG / pmetayer@frenchtechbordeaux.com

2018 - 2019Graphiste
Alternance - La French Tech,  Bordeaux (33) 

Création graphique et prototypage d’un site vitrine sous Figma.

3 mois - 2021

Stage Erasmus+ - Visualio, Prague (CZ)

Webdesigner

EXPÉRIENCES

Mon portfolio

6 rue de la brande 33980 AudengeA :
moresafanny@gmail.comE :
06 09 65 70 96T :

CONTACT 

Après une année de voyage à travers divers pays européens pour 

perfectionner mon anglais, je suis à la recherche de mon premier 

contrat à temps plein dans le domaine de la communication. Vrai 

couteau suisse, je saurais mettre à profit ma créativité et mon expertise.

MON PROFIL

Fanny
Moresa

www.fannymoresa.fr

Création de supports de communication interne. Déploiement d’une applica -

tion interne. Création et gestion d’une communauté Facebook.

2019-2020

Alternance - SNCF, Pau (64)

Chargée de communication digitale

Refonte du site web. (cahier des charges, wireframes, intégration). Mise en 

place d’une charte graphique et création de supports de communication.

Référence : Claudie Gestin, Responsable Cellule VIC / c.gestin@iterg.com

3 mois - 2018Webdesigner
Stage - ITERG, Canéjan (33)

Identification et analyse des demandes clients. Suivi des étapes de conception, 

création, exécution Impression. Création graphique print. Flocage textile.

3 mois - 2016

Stage - Créa’Diff Communication, Jurançon (64)

Graphiste Niveau d’anglais courant, volontariat en Europe
au cours de l’année 2020-2021. 

Adobe XD

Photoshop

Illustrator

Indesign

After effects

24 ans - Véhiculée - Disponibilité immédiate

IN :

Fitness Sneakers Voyage

Création d’une identité visuelle, de sites interne sous Wordpress, conseils en  

référencement pour divers clients.

2020 - 2021

Missions indépendantes

Communication print/digitale

www.linkedin.com/in/fannymoresa

Wordpress


