
Ce profil vous intéresse ? 
Contactez ZELIM ! 
contact@zelim.fr 
 
 
  
 
Véronique P 
 
49 ans  
 

Compétences :  
Web – Graphisme – Analyse et Programmation - 
Formation 
 
Qualités 
Multidisciplinaires dans les domaines : techniques, 
graphiques et de formation. Grande capacité de 
travail, d’analyse et d’adaptation. 

 
 
 
 
Mon parcours Professionnel 
 
Associée et Directrice Technique & 
Artistique de Boit@Web et Groupe BawLian 
sociétés de création de Site Web et de 
Communication Multimédia 
De 2002 à 2011 
Sociétés créées avec un associé commercial. 
 
• Création complète et administration de 

plus 150 sites web. (dont principalement 
des sites dynamiques en ASP avec back 
office) : 
Graphisme, Chartre graphique, Analyse, base 
de données, intranet, extranet, 
Programmation, mise en ligne et 
Référencement.  
Gestion du serveur Web, et tout ce qui peut 
être en relation avec la création, la mise en 
ligne et l’administration d’un site web.  
 
Quelques exemples de mes réalisations; 
boitaweb.net, tiebreak.fr, diffazur.fr, arthur-
amilton.fr, roses-antibes.com, makdam-
store.com, lemichelangelo-mamo.com, Hotel-
de-mougins.fr, restaurantdebacon.com….. 

 
• Relation clients, devis et suivit des 

dossiers. 
 
• Graphisme, et communication papier, 

réalisation de plaquettes, chemises, flyers, 
cartes de visite, logos et éléments de 
communication papier, pour divers clients. 
Relation avec les imprimeurs. 

 
• Administration et gestion d’une équipe 

graphique et technique. 

 
Mes fonctions et expériences précédents la 
création de mes sociétés 
 
• Webmaster pour la Société Supralog 1999- 

2002 
• Formatrice informatique et responsable 

du pole Adultes pour L’association et la SARL 
La clef- 1995 2000 – Formation Bureautique 

• Formatrice informatique en free lance 
pour diverses sociétés de formation – 1992-
1995 – Formation Bureautique 

• Analyste programmeur pour des SSII - 
1987- 1992 

• Entraineur de Natation 1984-1985 
 
 
 
Ma formation 
 
• Webmasteur à la Fondation Sophia Antipolis 
• BTS Analyste programmeur 
• Académie des Beaux Arts d’Antibes 
• Brevet D’Etat de Natation premier degré 
• Bac C et D 
 
 
 
Maitrise 
 
• Base de données, access, MSsql,mysql 
• Langage : ASP, javascript, vbscript, HTML, 

XHTML, DHTML, Ajax ,Css….. 
• Logiciels : Photoshop, Illustrator, Flash, 

Dreamweaver, Editeurs …. Suite Office 
Microsoft. 

• Anglais technique et conversation courante 

 
 
 

Compléments 
Ancienne Capitaine de l’Equipe de France de Natation 

Présélectionnée au Jeux Olympiques de Moscou 


