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elisa.vanhoucke@gmail.com

Skype: elisa.vanhoucke
http://hello.elisavanhoucke.fr/

Formations & Diplômes
Certification Fondamentaux du Marketing Digital - Digital Active Google

2017

2011/2013 Graphisme, Illustration, Webdesign à LISAA, Paris. Formation complète de designer graphique. Élaboration de charte graphique,
colorimétrie, design UX, sites web, illustrations, travail d’édition, d’infographie et réalisation de vidéos à partir d’after effect.
2010/2011 Étude connexe en stylisme et design textile à LISAA, Paris. Acquisition de connaissances sur la mode et les tendances, modélisme,
stylisme et design textile.
Bac STI Arts Appliqués au Lycée Saint Denis, Saint Omer (62)

2010

Compétences
Photoshop

After Effects

Indesign

HTML/CSS

Illustrator
Permis B

  Expériences
  2017-... Webdesigner Intégrateur chez Wax Interactive (Groupe SQLI). Conception graphique, éditoriale et intégration de contenu web et
newsletters responsives.
2017
Agent de cinéma chez UGC Villeneuve d’Ascq. Accueil et accompagnement de la clientèle, sorties de salles, vente des produits et
services UGC.
2016
Réalisation d’un dossier de presse numérique pour le lancement de la Start Up HubTraiteur. Maquette complète : choix et retouches
des photos, création d’images numériques et mise en page de l’ensemble du livret.
Eléments graphiques et site web pour le lancement de Red Innov.
Travaux graphiques pour divers projets d’une équipe de recherche de l’Université Lille 1.
2015

Travaux graphiques en collaboration avec l’association Sénégal59 : création de plaquettes, affiches et flyers pour des événéments.
Identité graphique et site web pour des doctorants en informatique de l’Université Lille 1.

2014
Equipière Polyvalente/ Barista Mc Donald’s. Formation barista et restaurant, accueil de la clientèle, comptoir, cuisine, gestion des
stocks et du Mc Café.
2013

Webdesigner pour le nouveau site internet Investir 99.

2012

Stagiaire chez Investir 99, j’ai travaillé sur le design du site web, l’identité visuelle et la communication de l’entreprise.

2011
Collaboration avec Christine Satin de 5 minutes de soleil en plus. Réalisation d’une Illustration pour son site internet et de divers
prototypes d’accessoires en parfumerie.
2010
Guide et accueil du publique au Who’s Next & Première classe Salon international du vêtement et des accessoires à Paris Porte de
Versailles.

  Expériences additionnelles
2015 - ... Blogueuse Mode et Lifestyle: Hello Elisa.
Design et intégration du blog. Animation d’un blog mode & lifestyle. Rédaction des contenus, création des illustrations et des images, retouche photos. Organisation
de concours et d’évènements. Recherche & mise en place de leviers d’augmentation de trafic. Gestion des partenariats.
Maîtrise des réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, Pinterest)

Centres d’intérêts

Langues
Français Langue maternelle
Espagnol Moyen

Anglais
Japonais

Intermediaire
Notions

Expositions
Couture

Vidéos
Blogging

