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Née le 21 Avril 1978.
Mariée.

Expérience Professionnelle

Depuis Septembre 2007 : Webmaster (chez Rubixsoft, Toulouse)
Refonte d'une partie du site de l'entreprise, images et design pour interfaces de logiciels, mise en page de manuels 
d'utilisateur pour l'impression et l'écran. Recherches marketing pour les produits existants et futurs (concurrence, noms 
de produits, stratégies commerciales, modèles de vente...)

Fev. À Juillet 2007 : Webmaster (chez Newtech Interactive pour CELAD, Toulouse)
Audit et reprise des différents sites web de la société ou de ses clients (design, structure, graphisme, référencement...). 
Refonte complete du site www.fou2kdo.com, organisation et conception d'opérations commerciales.

Juill. 2001 – fev. 2007 : Infographiste / Webmaster (Elan Speech - Acapela-Group France, Toulouse) 
Création (design et programmation) de plusieurs sites web pour la société, développement d'outils de gestion pour le 
contrôle des différents sites dynamiques.
Infographie pour l'impression et pour le web : packaging, brochures, plaquettes de présentation, affiches pour salons, 
fiches produits, listes de prix, animations Flash...
Conception et ergonomie d'interfaces de logiciels pour professionnels et particuliers.
Divers : Création de modèles Microsoft Office, gestion des ventes en ligne, Hotline (par mail), référencement, traduction 
(communiqués de presse, fiches techniques etc.).

Sept. 2000 - mai 2001 : Infographiste / Webmaster (Sitefr, Toulouse)
Design et programmation de sites web pour différents clients.  Création, développement et gestion du projet "gagner-
un-voyage.com" : site de loterie en ligne. Référencement des sites. Gestion des serveurs.

Formation

Juin 2000 : Obtention du DUT Informatique - IUT B de Blagnac (31)
Oct. 1996 - juin 1998 : DEUG LCE Anglais - Université de Toulouse le Mirail (31)
Juin 1996 : Obtention du Bac Technologique F12 (Arts appliqués) - Lycée des Arènes, Toulouse (31)

Formation continue : 

2005 - Stage de perfectionnement à Adobe Illustrator et d'initiation à InDesign chez Idéolyse formation (Toulouse). 
2007 – Stage de perfectionnement à Adobe Flash chez Ideolyse formation (Toulouse).

Informatique

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access), Outlook et Outlook Express, Navigateurs divers (Explorer, Netscape, Mozilla, 
Firefox...)
Photoshop / Image Ready, Illustrator, InDesign, Flash, Fireworks, Painter...
Dreamweaver, Crimson Editor, Logiciels de FTP, Contribute 2...
HTML, JavaScript, ASP, PHP, Perl, CGI, SQL, MySQL, Access, C, C++, Java, Visual Basic...

Langues

Bilingue Anglais-Français, anglais courant et spécialisé (Informatique) – (Langue maternelle : anglais)
Notions d'Allemand, Italien, Espagnol.

Activités associatives

Depuis 2003 : Présidente et co-fondatrice de l'association loi 1901 CORAD
Pour plus d'informations, voir le site de l'association : www.asso-corad.com

1997 - 1999 : Association des Résidents de Chapou (Cité Universitaire Chapou, Toulouse)
Responsable du Club Informatique : assistance et formation des étudiants, gestion et maintenance du réseau informatique. 
Rédactrice en chef du journal étudiant "Le Chapouilleux". Elue au Conseil de Résidence.

1996 - 1999 : Association "Le Saut Temporel"
Co-traduction, et mise en scène du spectacle musical "The Rocky Horror Show", recherche de financement, création graphique 
(affiches, jaquette de CD, tracts...), contacts presse, assistance technique.

http://kathy.pioupiouland.com
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