19, rue des Prés
57640 ARGANCY
FRANCE
31 ans
Tél. : 661179153
E-mail : rachel.dietsch@c-dev.eu
Portfolio : http://www.dirabulle.fr/
Mes cinq années d’expérience en tant que webmaster, webdesigner m’ont amenée à prendre en charge
des projets web autant dans les secteurs publics (sites dans le domaine européen) que privés (sites
dans les domaines industriels, médicaux, paramédicaux).

Expérience professionnelle

11/2010 – aujourd’hui : C-DEV (Capellen – Luxembourg) :
Description : Société spécialisée dans les services informatiques (groupe CRONOS)
Fonction : Webdesigner de l’application IPM (Interactive Policy Making) côté utilisateur pour la
DIGIT (Commission Européenne - Luxembourg)
Tâches :
 Refonte de l'interface graphique existante d’IPM, l’outil d’enquête en ligne de la DIGIT
avec prise en compte de deux paramètres :
- version du site simplifiée graphiquement et fonctionnelle pour les personnes atteintes
d’un handicap
- version du site moderne incluant les dernières technologies
 Création de différents logos pour IPM
Technologies utilisées :
 XHTML, CSS, JAVASCRIPT (JQUERY), PHP
Logiciels utilisés :
 Dreamweaver, Photoshop, Illustrator

09/2007 - 04/2010 : INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION EN SANTE dit IEFSANTE
(Alzingen – Luxembourg) :
Description : Organisme de formation continue médicale et paramédicale
Fonction : Webmaster et webdesigner
Tâches :
 Développement du site de la société http://www.iefsante.com/index2.php
 Création de l’interface graphique du site
 Traitement de l’image, de la vidéo et intégration dans le site
 Maintenance du site
 Administration d’une boutique en ligne de vente de formations
Technologies utilisées :
 XHTML, CSS, JAVASCRIPT (JQUERY), PHP, MYSQL
Logiciels utilisés :
 Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, Flash, Première
 E-learning training shop (outils e-learning d’E-doceo : site de vente de formations)
--§§§-Fonction : Coordinatrice de projet européen Leonardo sur une solution d'apprentissage en ligne sur
la prise en charge des urgences par les personnels de Santé de la Communauté Européenne
Tâches :
 Gestion de projet, analyse des besoins, développement des modules e-learning, testing
des modules sur la plate-forme, diffusion des résultats du projet
 Développement de modules e-learning multimédia multilingues sur les Premiers Soins
déposés sur la plate-forme Anaxagora du CRP Henri Tudor de Luxembourg

 Administration de la plate-forme Anaxagora
 Création de manuel numérique pour les utilisateurs de la plate-forme
 Assistance aux utilisateurs pour une navigation optimale
Plate-forme de formation :
 Anaxagora (sur les bases de Ganesha)
--§§§-Fonction : Webmaster et webdesigner
Tâches :
 Développement du site multilingue de présentation de ce projet européen Leonardo sur
la prise en charge des urgences http://www.learnfirstaidonline.eu
 Création de l’interface graphique du site
 Traduction du site en allemand
 Maintenance du site
Technologies utilisées :
 HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL
Logiciels utilisés :
 Dreamweaver, Photoshop, Illustrator
--§§§-Fonction : Webmaster et webdesigner
Tâches :
 Développement d’un site sur la mise en place et l’utilisation d’un défibrillateur
(intranet)
 Création de l’interface graphique
 Tournage, traitement des vidéos et intégration dans les modules
 Création de l’interface graphique du site
CMS :
 Joomla
Technologies utilisées :
 XHTML, CSS, PHP, MYSQL
Logiciels utilisés :
 Photoshop, Illustrator, Première, Flash
--§§§-Fonction : Conceptrice de modules e-learning dans le domaine médical et paramédical (anglais
médical, luxembourgeois médical, médecine du travail, bloc opératoire etc.)
Tâches :
 Développement des modules
 Création de l’interface graphique des modules
 Création et intégration d’animations
 Enregistrement, traitement des sons et intégration dans les modules
 Tournage, traitement des vidéos et intégration dans les modules
 Administration de la plate-forme E-learning analyser
 Création de manuels numériques pour les utilisateurs de la plate-forme (apprenant et
formateur)
Technologies utilisées :
 Pages générées automatiquement en HTML par le logiciel E-learning maker
aux normes SCORM
Logiciels :
 E-learning maker, E-learning designer (outils e-learning d’E-doceo)
 Audition, Première, Flash
Plate-forme de formation :
 E-learning manager (E-doceo)

12/2006- 08/2007 : STEELCASE (Schiltigheim - France) :
Description : Leader mondial du mobilier de bureau
Fonction : Webmaster et webdesigner du site International Information Technology (intranet)
Tâches :
 Développement du site en intranet
 Création de l’interface graphique du site
 Maintenance du site
Technologies utilisées :
 XHTML, CSS
Logiciels utilisés :
 Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, Flash

07/2005-11/2006 : DOW AGROSCIENCES (Lauterbourg - France)
Description : Groupe leader mondial en agrochimie
Fonction : Conceptrice de modules e-learning dans des domaines techniques (génie chimique,
pompes, hydraulique, compresseurs, sécurité etc.) déposés sur la plate-forme Phèdre de l’Université
Henri Poincaré de Nancy
Tâches :
 Développement des modules
 Création de l’interface graphique des modules
 Création et intégration d’animations
 Enregistrement, traitement des sons et intégration dans les modules
 Tournage, traitement des vidéos et intégration dans les modules
Technologies utilisées :
 Programmation d’une application en XML (ModulEst) qui génère automatiquement des
pages en HTML
Logiciels :
 Dreamweaver, Photoshop, Flash, Audition, Première
Plate-forme de formation :
 Phèdre

Formation universitaire
2005 : MASTER 2 CML (Chef de projet Multimédia Langues) à l’Université Marc Bloch
(Strasbourg - France)
-

Ingénierie du multimédia et de la FOAD
(Formation ouverte à distance)
Création et gestion de sites web multilingues
Gestion de projet
Traitement de l’image, du son et de la vidéo
Gestion de plates-formes d’apprentissage

2003 : MASTER 1 d’Allemand à l’UFR de Lettres (Metz - France)
2000 : LICENCE d’Allemand à l’UFR de Lettres (Metz - France)

Formations professionnelles
2008 : Formation sur la plate-forme de formation E-learning manager d’E-doceo (Alzingen Luxembourg)
2007 : Formation sur l’outil de développement E-learning maker d’E-doceo (Alzingen - Luxembourg)
2007 : Formation sur la plate-forme de formation Anaxagora au CRP Henri Tudor (Luxembourg)
2005 : Formation sur la plate-forme de formation Phèdre à l’ESSTIN (Nancy-France)

Compétences informatiques
Langages
(X)HTML, CSS (normes W3C), JAVASCRIPT, ACTIONSCRIPT, PHP, MYSQL, XML
Logiciels
Dreamweaver, Flash, Photoshop, Fireworks, Illustrator, Première, Audition, Pack Office
Outils E-doceo
-

E-learning
E-learning
E-learning
E-learning

analyser (outil de statistiques)
maker (logiciel auteur)
designer (création d’interfaces)
training shop (site de vente de formations)

CMS/LMS/LCMS
-

Joomla
E-learning manager
Anaxagora
Phèdre
Claroline

Compétences en langues
-

Très bon niveau en allemand
Assez bon niveau en anglais

Ce qu’il faut savoir aussi
Intérêt pour les NTIC, la lecture, la natation, le tennis, la musique, les voyages

