Hugo Chaume
Nationalité
Française
Statut
Célibataire

Designer web & concepteur elearning
Profil
• Profil polyvalent de designer/graphiste et d’intégrateur web et elearning.
• Réactif, rapide et efficace.
• Des expériences variées : en France et à l’étranger, en équipe au sein d’agences comme
pour de grands groupes, mais également seul en freelance.

Adresse
Montréal, Québec

Compétences
• Web : HTML/CSS, jQuery & Javascript, PHP/MySQL, responsive design

Téléphone

• Design : Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash/Actionscript 3.0

+1 514 224 2715

• elearning : Moodle, Articulate Studio et Storyline, MOS Solo, eLearning Designer
• CMS : Wordpress, Joomla, Prestashop

Skype

• Langues : Français, Anglais, Espagnol

hugo.chaume
Mail
contact@hugochaume.com

Expériences professionnelles
Freelance – Designer web et concepteur elearning
Septembre 2012 > Maintenant - Lyon (France)

Web
http://www.hugochaume.com

Entreprise individuelle. Création de sites internet, boutiques en ligne, modules et
plateformes de cours elearning et supports de communication online/offline.
Quelques clients : SNCF DSIT, ADP, Le Rize - Ville de Villeurbanne, Rhodia, Axel’One
http://www.hugochaume.com

Centre de Recherche Rhodia – Chargé de communication
Juin 2011 > Septembre 2012 – Lyon (France)
Dans le cadre d’une licence pro en alternance.
• Chargé de la communication interne et externe du centre : newsletters, organisations
d'évènements (séminaires, conférences), affiches, plaquettes...
• Chargé de la refonte de l'intranet puis de la formation et de l'accompagnement des
contributeurs
• Création de toute la communication du projet de recherche Axel'One : site web, flyers,
brochures commerciales, signalétique... (http://www.axel-one.com)

Institut des Beaux-Arts Cheikh Anta Diop - Professeur
Novembre 2010 > Février 2011 – Yaoundé (Cameroun)
Professeur de webdesign à une classe de BTS, diplôme en deux ans : HTML/CSS,
Photoshop, Flash, Wordpress, gestion de projet web. (http://www.isbac.info)

Freelance – Web, eLearning, Infographie et formation
Décembre 2009 > Novembre 2010 - Lyon (France)
Création de sites internet, plateformes, blogs, newsletters
eLearning et cours multimédia, infographie et formation.
Quelques clients : Ecole ARIES 3D, ECPAT France

Voyages – Volontariat
Février 2009 – Octobre 2009
Voyages en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord
Travail en échange du logement en Jordanie, au Sénégal et au Mexique (création d’un site
internet).

MindOnSite – Webdesigner/Intégrateur
Décembre 2008 > Février 2009 – Lausanne (Suisse)
Agence eLearning (http://www.mindonsite.com)
• Intégration de plateformes eLearning, mise aux couleurs des clients
• Intégration de modules de cours eLearning
Quelques clients : UNHCR, Bayer, Sanofi Aventis

Plebicom – Webdesigner/Graphiste
Octobre 2007 > Décembre 2008 – Lyon (France)
Agence ecommerce spécialisée dans le cashback (http://www.plebicom.com)
• Chargé de l'infographie au sein de l'équipe de maintenance des sites de la société
(http://www.ebuyclub.com, http://www.trolleycash.co.uk) : création de pages web, de
newsletters, de bandeaux publicitaires et d'animations Flash.
• Travaux en marque blanche pour les galeries marchandes de banques (CIC, Mastercard)

Premières expériences – Webdesigner/Graphiste
Juin 2006 > Octobre 2007
• Contrats à courtes durées chez emagineurs (http://www.emagineurs.com) et MindOnSite
(http://www.mindonsite.com).
• Premiers sites et projets eLearning en indépendant.
Quelques clients : Renault Trucks IT, Ville de Reims, Roche, Hôpital d'Elbeuf

Formations
2011 > 2012 – Licence Pro Ebusiness en alternance
Université Lyon 1 - Lyon
2004 > 2006 - DUT Services et Réseaux de Communication
Université Grenoble 1 – Grenoble

Sélection de projets récents
Refonte du site du Rize – Mairie de Villeurbanne - 2014
Le Rize est un espace dédié à la culture et géré par la ville de Villeurbanne. Après avoir
travaillé à la mise à jour de site un an auparavant, les dirigeants me recontactent pour
une refonte complète du site et de son design afin d’améliorer l’agenda et la gestion du
site (galeries photos notamment).
http://lerize.villeurbanne.fr
eLearning à la DSI de la SNCF – 2013
Conception et intégration de modules de cours eLearning avec Articulate Studio et
Storyline pour le Campus SI, organisme de formation de la direction de l’informatique de
la SNCF. Refonte graphique de la plateforme de cours Moodle et gestion des rapports
mensuels d’achèvement des cours. Création de supports de communication pour
promouvoir le Campus SI (affiches, flyers, site internet avec Joomla).
http://www.sncf.fr
Run Alp - 2013
Run Alp est un magasin spécialiste de la course à pied, présent en région Rhône-Alpes
depuis plus de 20 ans, à Bourg, Villeurbanne et Grenoble. Il fallait revoir la communication
générale des boutiques sur la base du logo existant : devanture du magasin, flyers,
newsletters, sites internet et boutique en ligne. La boutique et le site sont totalement
compatible mobile, ils sont administrables par le client, de même que le système de
gestion des newsletters.
http://www.runalp.com
Boutique en ligne Annette Petavy Design – 2013
Refonte de la boutique de cette e-commerçante avec Prestashop. La boutique est en fait
une multi-boutique en trois langues, avec des produits différents et des clients séparés
pour chaque langue, mais reliées à un seul et même stock grâce à la fonction multiboutique de Prestashop.
http://www.annettepetavy.com
Communication d’Axel’One - 2012
Création de la communication et de la communication digitale du projet Axel’One, la
plateforme de recherche collaborative chimie-environnement située à Lyon. Du site
internet complet aux flyers et aux brochures commerciales, en passant par les cartes de
visites, les réseaux sociaux ou encore les newsletters... Tout était à créer pour promouvoir
cette structure nouvellement créée et destinée à dynamiser la recherche scientifique en
Rhône-Alpes.
http://www.axel-one.com
Intranet Rhodia - 2011
Participation comme assistant chef de projet à la refonte de l’intranet du Centre de
Recherche de Rhodia à Lyon. Le système utilisé était Tridion, il a fallu restructurer les
contenus et les rubriques, organiser des tests utilisateurs, préparer les réunions et les
formations des contributeurs.
http://www.rhodia.com

