Informations personnelles
Vanessa Sant'André Dauxois
Adresse : 34 Rue Duquesne, 69006
Téléphone : 06 62 05 63 36
E-mail : contact@14bis.fr
38 ans, Franco-brésilienne, divorcée, un enfant
Linkedin : www.linkedin.com/in/vsantandre
Site : www.14bis.fr

Formation
1998 – 2003 - Bac +4 en Beaux Arts, reconnu en France, à l'Université Fédérale de Minas Gerais, Brésil

Expérience professionnelle
Comme Formatrice :
Spécialités : Premiers pas en création de sites Web / HTML / CSS / Wordpress / Prestashop, Photoshop / Création
graphique / UX Design
UX Design, Epitech – Paris – 16h - nov/2016
Ergonomie : le concept, les enjeux, Accessibilité du Web (WAI), Règles pour l’accessibilité des
contenus Web (WCAG), Outils : la création d'une planche ergonomique , Test utilisateur UX
Epsi – Lyon – depuis nov/2016
• Prestashop avancé (bac+3)
Licence 3 - Apprendre à modifer en profondeur le CMS Prestashop, au niveau des plugins, de
leurs paramétrages, des templates et des fonctionnalités. Pouvoir étendre les fonctionnalités du
coeur de PrestaShop et développer des modules front offce ou backoffce.
• CMS Ecommerce - choix d’une plateforme (bac+3)
Licence 2 - Le but de ce cours est d'appréhender les différentes plateformes de e-commerce, savoir les
identifer et sélectionner la meilleure plateforme pour chaque type de sites. Les étudiants devront être
capable de structurer un site internet grâce aux différentes plateformes et connaître les fonctionnalités
innovantes.
Intégration, 3W Academy – Lyon - depuis nov/2016
HTML 5, CSS3, Wordpress, Flexbox, responsive, Notions de SEO et bonnes pratiques
Human Booster – Clermont-Ferrand et Villeurbanne – depuis oct/2017
PAO, HTML/CSS/Bootstrap, Prestashop
Consulting dans la création des formations e-learning de PAO et E-Commerce Wordpress
Sciences-U – depuis oct/2017
• UC2.2 Création Digitale,
• UC3.2 Webdesign & Ergonomie,
• UC4.1 Concept.&Ergonomie,
• UC4.2 Mobile Design
• Web Design, CMS & SEO – formation de Webdesign en duo avec le formateur CMS&SEO
Photoshop, Dawan – Lyon – 20h - septembre/2017
Formation introduction et approfondissement Photoshop CC.
Formation notée par les stagiaires comme excellente
Photoshop, 14 Bis – Lyon – 32h – janvier – juin – septembre et décembre /2017
Initiation à Photoshop.

En agence :
Mars/2008 à
Nov/ 2010

WebDesigner – Webmaster, Microsoft France – Paris
• Création graphique de pages et dispositifs événementiels, pour les chaînes du portail Web
MSN.fr et les services Windows Live
• Intégration et développement sur la plate-forme de publication ou en environnements dédiés
(spécialiste de l’environnement dédié aux événements spéciaux)
• Formation, support et accompagnement des utilisateurs dans l’utilisation des outils internes

Jan/2010 à
Mai/2010

Directrice Artistique, BetClic – Paris
• Refonte de la charte graphique de BetClic.fr pour la migration du site selon les normes de
l'Arjel (Autorité de Régulation des Jeux en Ligne). Création de l'interface iPhone de BetClic

Jan/2010 à
Aout/2011

Directrice Artistique et Webmaster, Reef – Lyon et Genève
• Création graphique de pages et dispositifs événementiels
• Création de newsletters et sites vitrine
• Management et formation d'une équipe de 7 webmasters et une graphiste

Aout/2011
à la date
actuelle

Gérante de l'agence web 14bis.fr – Lyon
Créée à Lyon en août 2011, est une webagency spécialisée webmarketing, graphisme et
technologies open-source. 14 Bis a une clientèle internationale et grandes comptes.
• gestion de projets
• formation équipe et client
• graphisme
• intégration
• développement des sites en cms open sources (Wordpress et Prestashop).
Quelques références (14bis.fr):
Apollo Formation : http://www.apollo-formation.com
• Gestion de projet (2 prestataires)
• Graphisme et intégration responsive
• Développement de 80% du site
Groupe legman : http://mitinta.es – élu le meilleur site d'Ecommerce de l'Espagne en 2015 /
http://france-consommable.fr
• Gestion de projet (4 prestataires)
• Graphisme et intégration responsive
• Développement de 50% du site

Langages informatiques

Langues

PHP – bonnes connaissance
Javascript – bonnes connaissance
CSS 3 / Bootstrap – experte
Intégration responsive – experte
Wordpress – experte
Prestashop – experte
MySql – intermédiaire

Français – Bilingue
Portugais – Natif
Anglais – Courant
Espagnol - Courant

Meetup Accessibilité Web : l'objectif du « web pour tous »
avec François Yon , président de l'association "Les Auxiliaires des Aveugles" et Vanessa Sant'André, formatrice
intégration chez 3WA et Ergonomie et Design Mobile chez Sciences-U et Epsi. Découvrez les enjeux de la
création de sites web accessibles aux utilisateurs en situation d'handicap (visuel, motrice, cognitif mais aussi
pour les seniors).
Lyon :
Pôle Pixel – 07/12/2017
Sciences-U – 12/04/2018

Clermont Ferrand :
Conseil Régional – 21/12/2017

Paris :
Epiteh – 29/06/2018
https://www.slideshare.net/VanessaSantAndr/meetup-accessibilit-web-lobjectif-du-web-pour-tous

Autres
Associée à Linkoo Technologies depuis 03/2014, j'ai activement participé de l'entrée du produit sur le marché grande distribution - avant la première levée de fonds en 02/2015 :
http://www.societe.com/societe/linkoo-technologies-801524406.html

Références
Philippe Aimée, CEO Convertize (ancienne Reef) : philippe@raffesmedia.com
Lionel Legros, CEO Linkoo Technologies : lionel@mylinkoo.eu
Marie-Pierre Baillet, Chef de project chez Microsoft : mariepierre.baillet@gmail.com
Alexandre Jasmin, CEO Mitinta : alexandre.jasmin@sfr.fr

