
Webdesigner/Responsable communication e-commerce
Refonte graphique de la nouvelle version du site, design de la version mobile (Magento)
Suivi éditorial et rédaction pour le blog et les réseaux sociaux (Facebook, Google+)
Création de newsletters, envoi et gestion de la base des e-mails clients
Prise de vue, packshot photos des produits mis en vente
Création de bannières animées et des divers supports de communication (affiches, PLV, flyers, bannières réseaux sociaux)

Directrice artistique / Webdesigner
Graphisme et design d'interface pour jeux Flash en ligne, applications Iphone, Ipad, Android et bornes interactives (Mairie de 
Clermont-Ferrand, Michelin)
Intégration Flash et HTML, création de logos pour événements (Michelin)
Création de spots TV (10s), motion design avec After Effects, (Tahiti Phone)
Direction artistique pour agences web et création de jeux publicitaires (ConcoursMania, La Cerise Bleue)
Création de template et design d’interfaces pour e-commerce (Hair Professionnel, Comptoir du Levant...)
Illustration pour magazine et livres jeunesse (Mon Amie Hello Kitty, Hachette) 
Décors de jeux pour jeux Facebook (Weka Entertainment, Tapes-Potes)

UI designer / illustratrice jeux
Graphisme pour jeux Flash en ligne (Debussac Multimedia)
Création graphique des jeux War of Rum et de Rames & Rhum (jeu Iphone, Android et Facebook)
Design d’interface et illustrations 2D

Graphiste / illustratrice jeux
Design web sur le site Prizee.com et Prizee Univers, design de newsletters,
 animation bannières Flash, montage et animation de vidéos promotionnelles,
Illustrations et création de personnages,
Création de plaquettes, flyers, menus et divers travaux d’impression

Graphiste / Webdesigner
Webdesign et intégration HTML/CSS, intégration de sites web sous CMS Joomla,
Design d’interface et d’icônes pour le logiciel Planosoft (Intersport, Géant-Casino)
Modélisation d’objets 3D sous 3dsMax, création de textures.

Webdesigner e-commerce
Webdesigner pour la boutique en ligne Provenceposters.com, intégration sur OSCommerce
Webdesigner pour la boutique et vitrine en ligne de la créatrice textile Mariam Partskaladze.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

WEBDESIGNER / DIRECTRICE ARTISTIQUE

CENTRES D’INTÉRÊT
Photographie, voyages (Japon, Etats-Unis, 

Allemagne, Suède, Italie)
Arts manuels (couture, design textile, broderie 

d’art) -> www.lartdufil.fr
Carnets de voyage et reportage urbain depuis 

2014 avec l’association Urban Sketchers
Ai co-fondé l’espace de coworking Local 19 

en 2011, à Clermont-Ferrand

Sophie Navas

FORMATIONS
Licence Professionnelle SRC Création pour le Web, IUt d’Arles (13)
1e année de cycle supérieur d’infographie (animation 3D), Supinfocom, Arles (13)
BTS Communication Visuelle, lycée la Grande Tourrache, Toulon (83)
Baccalauréat littéraire, lycée Dumont D’Urville, Toulon (83)

COMPÉTENCES
Graphisme: Création de logo / Direction artistique / Design d’interfaces / Design d’icônes
E-commerce: Magento / Prestashop 
Web: Motion design / Intégration HTML-CSS / Bootstrap / Wordpress/Axure

www.sophienavas.fr
contact@sophienavas.fr
06.78.71.82.13
42, avenue Albert et Elisabeth
63000 Clermont-Ferrand

2005-2006
2004-2005
2001-2004

2001

2006

2006

HYPNOTIK.FR
2013-2015
Clermont-Ferrand
(63)

2006FREELANCE
2010-2015
Clermont-Ferrand
(63)

SCOPART
2009-2010
Clermont-Ferrand
(63)

PRIZEE.COM
2008-2009
Clermont-Ferrand
(63)

INVAL
2007-2008
Mantes-la-Jolie
(78)

STAGES
2005-2006
Arles (13)


