
UFR Institut Ingemedia | Toulon
Master 2 (bac+5)  Info Com - Ingénierie des Médias - 
Chef de projet Multimédia NTIC
2005 – 2006

EID Ecole Internationale de Design | Toulon
Bac+4 Concepteur Designer en Graphisme & Multimédia
2003 – 2005

IUT Services et Réseaux de Communication | Saint 
Raphaël 
Bac+2 DUT Services et Réseaux de Communication
2001 – 2003

Anglais

Espagnol

a Photoshop

a Illustrator

a Indesign | Quark

a Wordpress

a Flash

a Html | css 

a AfterEffects | Premiere

a Basalmiq | Invision

a Suite office

a Camtasia

Je contribue régulièrement au projet Cartimini.com, j’aime 
les jeux vidéo type action/aventure, les séries US en vo, les 
Balades en Provence, les Voyages en terre du milieu, aller au 
Cinéma, Jardiner, lire des Mangas, Dessiner, Photographier !

Web Designer
Manageo | Data Agency BtoB | Aix-En-Provence
2008 – Aujourd’hui
Responsable de la création graphique & digitale de l’entreprise 
et de ses clients, je suis en charge de :

Créer des identités visuelles fortes : logo, charte graphique, 
branding évolutive 

Concevoir le design et l’ergonomie de sites web responsive 
et d’applications mobiles à forte notoriété : ex. manageo.fr 
2,8 M de visites uniques/mois

Designer, mettre en place et assurer la mise à jour de sites 
wordpress en toute autonomie.

Réaliser des animations flash, Gif, html5, des démos vidéo, 
des infographies de chiffres clés

Concevoir des emailings/newsletters avec une expertise des 
bonnes pratiques de l’emailing pour une délivrabilité optimale 
sur de gros volumes d’envoi. Créer des landing pages

Réaliser des supports de communication print : cartes de 
visite, brochures, dépliants, flyers, packaging produit, 
objets pub, PLV, habillages de stand...

Elaborer des mockups, storyboards, briefs créatifs, reporting

Participer à la réflexion stratégique, au brainstorming, et à 
la gestion de projet avec les équipes techniques, marketing 
et commerciale en méthode AGILE.

Responsable Artistique | Chef de projet
Tika Editions | Marseille
2006 – 2007
Conception, réalisation et édition d’outils pédagogiques 
multimédia/e-learning (print, site web, CD Rom...) .
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AUBAGNE (13400)

06 12 63 43 86

MyRTILLE.CHESSA@GMAIL.CoM

MyRTILLE-CHESSA.FR

TWITTER.CoM/MyBLUEMERyMyrtille
# ArtDirector #DigitalDesigner
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L’univers digital est mon terrain de jeu favori. Depuis plus de 9 ans, je mets mon talent créatif au service d’une bonne capacité d’analyse 
marketing et conceptuelle tout en alliant le sens de l’organisation, de l’ergonomie, et de la structuration de l’information. 
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