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fabien.henrisey@gmail.com
http://www.fabien-henrisey.name/

15 ans d’expérience
Anglais professionnel
Passionné, créatif, proactif

Compétences fonctionnelles






Création et déclinaison de chartes graphiques
Recherche iconographique, création de visuels, de bannières, de blocs promos,…
Wireframing & Sketching
Intégration de sites responsifs en CSS, Mediaquery et Javascript (jQuery)
Intégration et design de newsletter

Compétences techniques
Langages
HTML5
CSS3
jQuery

Logiciels
Photoshop
Illustrator
Dreamweaver
Notepad++
Balsamiq, Pencil, Mockplus

Autres
SEO
HTML Tabulaire (newsletter)
Wireframing & Sketching

Formations
2001 Formation « Webmaster/Webdesigner » en CQ certifiée niveau III (institut BGS)
1999 1ère année DEUG Sciences et Technologies pour ingénieur (bac+1).
1997 Baccalauréat F10 microtechnique option optique

Parcours professionnel
WEBDESIGNER – AFFINION INTERNATIONAL - 2008 à aujourd’hui


France Loisirs Plus 2014 - 2015 : création et mises à jour [www.franceloisirsplus.com]
Environnement technique : HTML5/CSS3, JavaScript/jQuery, Typo3, Prestashop



Premium Benefits 2014 - 2015 : création et mise à jour [www.premium-benefits.lu]
Environnement technique : HTML5/CSS3, JavaScript/ jQuery, Typo3, Prestashop

http://www.fabien-henrisey.name/



Création et mises à jour de sites pour Landrover (programme Territories), LCL, Banque Populaire, Société
Générale, Carrefour, American express, BPACA, BCEE.



Création de maquettes pour des appels d’offres et supports de présentations



Création et intégration d’e-newsletters.

WEBDESIGNER - LASTMINUTE.COM - 2004 à 2007


Design et intégration de la V2 du site holidayautos.fr.



Gestion du site internet holidayauto.fr et de la location de voiture sur le site lastminute.com.



Réalisation de JavaScript pour les moteurs de réservation.



Chef de projet pour la mise en place d’un webservices de géolocalisation des points de réservation.



Mise en place du référencement du site holidayautos.fr.

WEBDESIGNER / WEBMASTER - BLEUCOM.COM – 2004


Création et réalisation des sites neufmois.fr.et lavalisette.com : charte graphique du site, création
graphique et intégration des pages, achat des noms de domaine et choix de l’hébergement, configuration
des bases de données et des DNS.



Réalisation de pages dynamiques en PHP, JavaScript et CSS.



Chef de projet et directeur de développement pour la boutique en ligne et les forums.

WEBDESIGNER / WEBMASTER – 9 TELECOM - 2003


Déclinaison de la charte graphique du site 9telecom.fr.



Création et réalisation de la charte graphique des intranets commerciaux du groupe.



Création d’une carte Flash avec mise à jour dynamique à partir de fichier texte.

WEBDESIGNER / INTEGRATEUR – ALTEL POUR AGENCY.COM

2001 à 2002



Jennifer Lopez : création d’un support multimédia en Flash pour la présentation presse de la nouvelle ligne
de produits GLOW.



Louis Vuitton, déclinaison de la charte graphique et intégration multilingue des pages.



AXA (Axa entreprise, axa.fr, Axa particuliers), déclinaison graphique du site et intégration.



Refonte du site Alstom investors.

WEBDESIGNER / INFOGRAPHISTE – SERVICE DE SANTE DES ARMEES - 1999 à 2000


Création d’un CD-ROM en flash



Création du site du service de santé des armées, aide à la création du site de l’état-major des armées IDF.

Centres d’intérêts
MAO (musique assistée par ordinateur), cornemuse, jeux vidéo, lecture, cuisine, « geekeries » en tout genre.
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