Lysiane BINET

Webmaster & rédactrice web

16 avenue de la Rodde
23000 Guéret
06 68 99 40 81
lys.binet@lilo.org
Née le 26 mai 1983

Site web : https://lysianebinet.fr

COMPÉTENCES & RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES
CRÉATION & ANIMATION WEB :
Depuis 2012 Webmaster indépendante :
 Site Atelier Aimer Apprendre (Wordpress) : première création en 2012 (Dotclear), refonte en 2020 ; suivi
et conseil, évolution, optimisation
 Blog Rim Shot et Ghost Note (Wordpress) : évolution, SEO, conseil… depuis 2019
 Portail Les Vitrines de Guéret (Joomla!) : rédaction de contenu, évolution, conseil… depuis 2019
 Blog Domoclick (Wordpress) jusqu’à son rachat : refonte, maintenance, mises à jour et relecture de
contenus, évolutions diverses… 2015 à 2019
 Site du DLA en Limousin (Joomla!) avant la fusion des Régions : maintenance, actualisation et
rédaction de contenus, évolution, SEO... de 2014 à 2016
 Collaboration occasionnelle avec l'agence Debord sur différents projets : intégration et relecture de
contenus web pour des sites conçus sous Wordpress, depuis 2015
 Boutique Biofficine (e-commerce) : saisie de fiches produit, 2015
 Boutique Créer Sa Déco (e-commerce) : optimisation, évolution, conseil, fiches produit… 2013 à 2015
2012 Rédaction de contenus pour MonNuage.fr, communauté de voyageurs
(https://voyageurs.monnuage.fr/lysbinet)
2009-2011 Réalisation et co-animation du blog Arts Limoges
2007-2010 4 ans d'expérience en tant qu'assistante webmaster (groupe GPdis, société de distribution, plus de
100 salariés) : mise à jour des sites web, saisie de fiches produits, rédaction de contenus, tests utilisateur…

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE :




Formation à la gestion web pour les clients qui le souhaitent
Formatrice chez Human Booster : animation d'une session de formation "Création de site web"
Wordpress (six semaines)
Formation aux outils de mise à jour des sites web (groupe GPdis)

FORMATION & STAGES
2006 Stages à la Faculté des lettres (création du site web des relations internationales) et à l'Office de tourisme
de Limoges (audit du site web)
2006 Master Web éditorial, Université de Poitiers
2004 Stage à la Maison de l'Europe en Limousin, Limoges
2004 Licence Langues Étrangères Appliquées (LEA) anglais et espagnol, Université de Limoges
2001 Bac littéraire, Limoges

OUTILS, LANGAGES ET NORMES
Gestion de contenu : capacité d’adaptation à différents CMS : Wordpress, Joomla!, Magento, eZPublish,
Thelia, Dotclear, PluXml, SPIP...
Création hypertexte : maîtrise des langages HTML5 et CSS3 ; notions de PHP, Javascript, JQuery UI
Normes et droit du web : normes d'accessibilité du W3C ; adaptabilité au web mobile ; RGPD

