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A propos
En 2014, je découvre la PAO comme loisir. Rapidement, je 
m’aperçois de son côté créatif,    à la fois complexe et captivant. 

Au fil des mois, ce domaine me passionne, je commence alors un 
apprentissage en autodidacte puis l‘envie de me former sur les 
métiers de la création et du multimédia se développe.

Durant l’été 2021, j’obtiens la possibilité de débuter ma reconversion 
professionnelle par une formation d’Infographiste - Metteur en 
page.  

Suite à l’obtention de ce diplôme, et désireuse de compléter mes 
compétences dans le domaine du web, je poursuis mon chemin, à 
l’aide d’un contrat en alternance, pour le titre de Designer Ui. 

Née le 18 avril 1994 

À la recherche d’un en communication print et 
digitale, je suis capable de travailler en autonomie 
comme en équipe. 

Ouverte d’esprit, forte de proposition, et toujours à 
l’écoute ; j’apprécie les échanges constructifs avec 
mes collaborateurs.

◆   Créative   ◆   Perfectionniste   ◆   Attentive

Formations et expériences
OBTENTION DU TITRE DE DESIGNER UI

En janvier 2023.

DESIGNER UI EN ALTERNANCE

Ce contrat prendra fin en mars 2023.

2023

OBTENTION DU TITRE 
D'INFOGRAPHISTE - METTEUR EN PAGE
Avril 2022.

COURS COMPLÉMENTAIRES PAO

De décembre 2021 à janvier 2022, 
à l’école de Pixem Institut.

2022

FORMATION D'INFOGRAPHISTE - 
METTEUR EN PAGE

De juin à novembre 2021.

2021

Compétences
Animate 

InDesign

Illustrator

Photoshop

Xd

SEO 

HTML / CSS

Bootstrap

Wordpress 

Initiation : jQuery, 
JavaScript & SCSS

Curiculum 
vitae
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Cliquez - Scannez 
ce Qr Code

Pour consulter ma charte 
graphique.

CHOIX DES COULEURS

Bleu foncé : sobriété et élégance.

Rose orangé : vitalité et féminité.

Beige : douceur et neutralité.

CHOIX DES TYPOS

Made mirage :  élégante, harmonie 
des pleins et déliés. Des empattements 
présents mais discrets.

Louis george cafe : lisibilité et modernité.

MON OBJECTIF

Transmettre une image professionnelle de 
par une identité visuelle cohérente et définie.

LES SPÉCIFICITÉS

Refonte de mon logo, carte de visite, site 
internet et portfolio papier.

LES CONTRAINTES

Couleurs lisibles pour le print comme le 
digital.

Travail sur mon identité visuelle
JANVIER 2023

Joannie Houacin
Infographiste & Designer Ui

https://joannie-houacin.fr/documents/charte_graphique.pdf
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APPROCHE 

À partir d’un cv papier standard.

RÉALISATION

J’ai débuté sur adobe Xd avec le zoning 
convertie en maquette, que j’ai ensuite 
intégré  en HTML dans sublime  text. 

Dans un seconde temps, j’ai poursuivis 
l’intégration dans Wordpress en local 
puis en ligne sur mon hébergement 
chez OVH. J’ai créé une nouvelle base 
de données depuis mon espace MySql, 
puis envoyé les fichiers du site à l’aide de 
fileZilla et des codes FTP.

Pour finir, je me suis occupée de la 
sécurité et du référencement toujours en 
cours d’amélioration.

Mon portfolio en ligne

MON OBJECTIF

Avoir un CV accessible par tous et en tout 
lieu.

MES OUTILS

Suite adobe

Mamp : serveur local

HTML - CSS - PHP

Bootstrap - Jquery - Javascript

Wordress 

Référencement avec SeoPress + Site kit

Sauvegarde avec BackWPup

Sécurité avec SecuPress

FÉVRIER 2023
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Cliquez - Scannez 
ce Qr Code

APPROCHE 

A partir de l’identité visuelle crée en amont.

RÉALISATION

J’ai débuté par des recherches sur des 
sites concurrents qui m’ont aidé à établir 
un premier zoning.

Par la suite celle-ci est devenue une 
maquette définissant le design.

J’ai poursuivis avec l’intégration HTML puis 
dans Wordpress en local pour finir avec la 
mise en ligne sur le nouvel hébergement.

LE PROJET

Refonte de site internet.

LES SPÉCIFICITÉS

Reprendre l’identité visuelle des supports 
imprimés. 

Créer une animation au format 1920 x 
1080 px pour présenter la propriété.

LES CONTRAINTES

Les clients ne se sentent pas familiarisés 
avec l’informatique, le back-office doit être 
largement simplifié.

DÉCEMBRE 2022
Location de chambres d’hôtes à Épernay.

Au jeu de Paume

Pour visualiser le site 
internet dont la mise en 
ligne est à venir.

https://joannie-houacin.fr/documents/projets-web/au_jeu_de_paume_copie/
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Pour consulter la page 
facebook du client.

Cliquez - Scannez 
ce Qr Code

APPROCHE 

A partir d’une photo mettant en avant les 
produits vendus dans la boutique.

RÉALISATION

J’ai commencé la mise en page de l’affiche 
en important tous les éléments afin de 
déterminer leurs dispositions, j’ai ensuite 
décliné le fichier final pour le flyer.

Concernant les postes destinés aux 
réseaux sociaux, j’ai choisi, avec le client 
des titres accrocheurs afin d’inciter la 
lecture du contenu. J’ai également pris 
soin d’alléger un maximum chaque slides 
dans le but d’adhérer les visuelles.

Boutique de produits à base de CBD - CBG

Nativus

LE PROJET

Refonte de la carte de visite, création d’une 
affiche publicitaire et d’un flyer.

Postes pour les réseaux sociaux.

LES SPÉCIFICITÉS

Affiche : 100 x 70 cm, grammage : 120g.

Flyer : A5 paysage, papier couché mât sans 
pelliculage,  grammage : 350g.

Carte de visite : 85 x 55 mm, papier couché 
mât avec pelliculage soft touch, grammage 
: 170g.

LES CONTRAINTES

Respecter le format de l’affiche choisit 
par le client.

Ajouter la pastille de réduction.

SEPTEMBRE 2022

https://www.facebook.com/NativusEpernay
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APPROCHE 

À partir des éléments fournis, j’ai 
hiérarchisé les informations par ordre 
d’importance.

CHOIX DES TYPOS

Berlin Sans FB Demi : présente sur le logo.

Quicksand light et book : moderne, 
lisible et plusieurs graisses disponibles. 

Nose Inspiration
Association de nosework - activité canine.

LE PROJET

Réaliser un flyer pour présenter l’activité de 
l’association.

LES SPÉCIFICITÉS

Format A5 portrait.

Papier couché mât sans pelliculage.

Grammage : 170g.

LES CONTRAINTES

Respecter le format choisit par les clientes.

Intégrer les logos des partenaires.

JUILLET 2022
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CHOIX DES COULEURS

À partir de teintes bleutées représentant
la terre, symbole que l’on retrouve 
également dans le nom d’entreprise ainsi 
que dans la forme du logo d’origine.

CHOIX DES TYPOS

           : simplicité.

Corbel light et regular : moderne et lisible. 
Plusieurs graisses disponibles.

Éducatrice - comportementaliste canin sur Épernay.

Terre d’animaux

LE PROJET

Refonte de logo, création d’une carte de visite 
et d’un dépliant.

LES SPÉCIFICITÉS

Taille minimale du logo : 30 x 30 mm.

Carte de visite : 55 x 85 mm, papier couché 
mât avec pelliculage soft touch, grammage 
: 350g.

LES CONTRAINTES

Garder les formes du logo d’origine.

JUILLET 2022

30 mm

30 mm
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CHOIX DES COULEURS

Bleu : rappel de communication du site.

Vert : vitalité et fraîcheur.

Mauve : féminité et douceur.

CHOIX DES TYPOS

Giorgio Regular : modernité.

CatCafe : apporter une touche de fantaisie.

Palatino Bold Italic : proposer une typo 
classique.

Centre d’Information du droit des Femmes 
et des Familles de Châlons.

Association CIDFF

LE PROJET

Créer un logo pour un évènement sur le 
thème de l’égalité.
Réalisé lors de cous complémentaires à 
l’école de Pixem Institut.

LES SPÉCIFICITÉS

Taille minimale : 10 mm x 30 mm.

Logociel : illustartor.

CMJN.

LES CONTRAINTES

Logo universelle homme - femme.

Utilisation tous supports.

?? voir notes

NOVEMBRE 2021

30 mm

10 mm La Châlonnaise
Course de l’égalité

La Châlonnaise
Course de l’égalité

La Châlonnaise
Course de l’égalité

La Châlonnaise
Course de l’égalité

La Châlonnaise
Course de l’égalité

La Châlonnaise
Course de l’égalité

La Châlonnaise
Course de l’égalité

La Châlonnaise
Course de l’égalité

La Châlonnaise
Course de l’égalité
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Professeur de danse à Reims.

Hourria

APPROCHE 

Logo «Bellydance Academy» fournit.

RÉALISATION

Dans un premier temps, dans InDesign, il 
a été nécessaire d’afficher les caractères 
masqués afin de supprimer les doubles 
espaces et autres éléments indésirables. 

Dans un second temps, j’ai paramétré 
les césures, justifications, couleurs et 
espacements dans les réglages de styles 
de paragraphes.

LE PROJET

Refonte d’un dépliant A4 portefeuille, 
trois volets.

LES SPÉCIFICITÉS

Flyer A4 portefeuille 3 volets.

Résolution des photos 300 dpi.

Logiciel : InDesign.

LES CONTRAINTES

Intégrer de nouvelles informations.

Apporter de la modernité.

Épurer la couverture.

Intégrer les deux logos de la cliente 
et de ses partenaires.

OCTOBRE 2021



24 25

Fille de Zeus
Projet fictif.

APPROCHE 

Wonder Woman, célèbre héroïne de bande 
dessinée.

RÉALISATION

Deux photos composent l’arrière-plan, 
l’une avec les nuages et l’autre représente 
une ville.

L’insertion des personnages a été faite 
avec les modes d’incrustations, puis l’ajout 
de courbes m’a permis d’harmoniser la 
teinte générale.

LE PROJET

Réaliser une affiche de film.

LES SPÉCIFICITÉS

Poids du fichier  PSD : 159 Mo. 

Logiciel : Photoshop.

Résolution 300 dpi.

LES CONTRAINTES

Format A4.

Choisir un titre.

Pas de lorem ipsum.

JUILLET 2021
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APPROCHE 

Décors apaisant en cohérence avec le 
yoga.

RÉALISATION

J’ai commencé par détourer, puis intégrer 
le personnage féminin fourni et présent sur 
la composition. J’ai ensuite rédigé les titres 
que j’ai diposés puis mis en forme.

LE PROJET

Création d’une couverture de magazine.

LES SPÉCIFICITÉS

Logiciels : InDesign & Photoshop.

Poids fichier IDML : 83,1 Ko.

Format A4, 3 volets.

LES CONTRAINTES

Donner un titre.

Photomontage réaliste à partir 
d’une image fournie.

SEPTEMBRE 2021
Projet fictif.

Yoga Magazine
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APPROCHE 

Inspiration de divers magazines.

RÉALISATION

Mise en place des styles de paragraphes 
pour les textes puis choix des couleurs en 
fonction de l’image.

Pour finir, ajustement des alignements et 
vérification du bon respect des contraintes.

LE PROJET

Mise en page d’un article pour la revue des 
beaux-arts.

LES SPÉCIFICITÉS

Poids du fichier Idd : 4,20 Mo.

Logiciel : InDesign.

Format A4.

LES CONTRAINTES

Respecter la hiérarchie des informations 
données.

Aucune modification de texte.

Respecter la limite de 4 pages.

AOÛT 2021
Projet fictif.

Exposition au Louvre



JOANNIE HOUACIN 

06 56 72 82 05
h.joannie@outlook.fr
www.joannie-houacin.fr
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