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CONTACTEZ
 

m.: +39 342 991 8135 (IT) 
e.: nicole@nicoleduguay.com 
w.: nicoleduguay.com/agencies-fr 
 

RÉSUMÉ TECHNIQUE 
 

APPLICATIONS 

• Adobe Creative Suite
•  Mailchimp
•  Basic Html & CSS
•  Asana & Toggl
•  Canva
•  Figma & Webflow
•  Microsoft Office Suite 
•  Google Suite 
•  CRM Databases 
•  WordPress, Shopify, Wix &  
    Squarespace 
•  Zoom, Teams, Zoho

LANGUES 
 

Fluent: English & French 
Intermediate: Italian & Spanish 

  

OBJECTIF 

• Conceptrice visuel et conceptrice UI/UX créatif et passionnée centré sur 
l'humain pour les petites entreprises et les agences, avec plus de 5 ans 
d'expérience dans le coaching et le conseil en stratégie de petite entreprise et 
en conception et développement de sites Web. 

• Intérêt particulier pour l'application de l'expérience humaine dans le 
développement de solutions intelligentes pour amplifier les projets et 
interfaces de conception et de création. 

• Joueuse d'équipe dynamique et leader innovateur offrant d'excellentes 
compétences en collaboration et en relations interpersonnelles appliquées à la 
fois à graphic design et web et à l'enseignement de cours de niveau collégial. 

• Créatrice soucieux du détail, habitué et à l'aise de travailler dans des 
environnements au rythme rapide grâce à mon expérience en tant qu'hôtesse 
de l'air et à d'autres rôles de service. 

• Apprentice tout au long de la vie avec des diplômes et des qualifications dans 
diverses industries et une vaste expérience de voyage et de vie à l'étranger 
pendant de longues périodes. 

• Capacité à travailler légalement dans les pays de l'UE et au Canada et volonté 
de déménager. Résident actuel de l'Italie. 

 

ÉDUCATION 
 

2003  -  2006 &            Université du Manitoba - Winnipeg, Canada
2021  -  2022             BACCALAURÉAT ÈS ARTS/PSYCHOLOGIE

          •    Principes et application de la psychologie  
	     comportementale  
          •    Applications pratiques de psychologie sociale  
          •    Applications pratiques de la psychologie des   
                personnalités 

2020  -  2021	              The Centre for Arts & Technology - Kelowna, Canada
           DIPLÔME AVEC DISTINCTION 

          •   Marketing numérique et conception  
          •   Marketing ciblé, sens et messages  
          •   Principes et application de la conception de UI  
          •   Principes et application de la conception de UX  
          •   Principes de mise en page et de conception pour les  
	    applications et sites web 

mailto:nicole@nicoleduguay.com
http://nicoleduguay.com/agencies-fr
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2021 - PRÉSENT 

2017 - PRÉSENT 

2018  -  2022	  

  

    Instructeur de cours de concepts de UI et de laboratoire de design 
   CENTRE FOR ARTS & TECHNOLOGY
    •   Démontrer une connaissance approfondie des logiciels Adobe et Microsoft ainsi  
         que Instructeur de Laboratoire de Design pour les étudiants en Design  
         Graphique & Web collégial.  
    •   Co-création de plans de cours et animation de contenu pour le cours de  
         concepts de UI, le vocabulaire et le langage non verbal appropriés.  
    •   Concevoir et animer des modules d'enseignement pour les compétences  
         logicielles d'Adobe Xd avec la capacité de répondre aux questions et de soutenir  
         l'apprentissage des élèves.  
    •   Tuteur pour le programme de conception graphique et Web, dirigeant, soutenant  
         et motivant élèves à développer des compétences ou des tâches individuelles  
         pour atteindre des objectifs. 

 
     Graphiste & Web Designer & Consultant Marketing (Freelance) 
    NICOLE DU GUAY DESIGNS | MANIFEST DESIGN STUDIO
    •   Développement de stratégies de marketing et de référencement pour plus de12  
         petites entreprises en collectant des données primaires et/ou en participant à la  
         réalisation d'enquêtes et recherche pour le marché cible et l'analyse des  
         concurrents, et création de personnalités.  
    •   Appliquer UI/UX Design Thinking et Holistic Design processus aux projets de  
         conception Web en utilisant Adobe Xd ou Figma pour la création de wireframe  
         et de prototype.  
    •   Exécuter habilement des projets de conception pour personnaliser les pages  
         Web et optimiser le référencement, coaching des petites entreprises sur la  
         cohésion optimale de la marque, la notoriété et visibilité et création d’actifs  
         numériques et imprimés.  
    •   Excellentes compétences interpersonnelles et de communication associées à  
         de solides compétences techniques acquises grâce à l’expérience  
         professionnelle et aux projets académiques  

    Directrice Marketing, Chef de Projet & Design Digital & Print (Copropriétaire) 
   SHAKTI ACUPRESSURE MAT CANADA
    •   Directrice de marketing supervisant la gestion des canaux de médias sociaux,  
         site Web SEO et adaptation du style d'écriture en tenant compte des  
         différents publics pour actifs de commercialisation. 
    •   Création de contenu pour les articles de blog, les manuels de formation, B2B,  
         C2B et des livres de référence informatifs du personnel, démontrant une  
         capacité efficace pour adapter le style d'écriture en tenant compte des  
         différents publics.  

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL PERTINENTE
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2015  -  2020

2018  -  2019

    Directrice Marketing, Chef de Projet & Design Digital & Print (Copropriétaire) cont…

   SHAKTI ACUPRESSURE MAT CANADA 
    •   Chef de projet pour la conception de sites web, les projets de conception  
         d'impression et de conception numérique et efforts de marketing, avec une  
         capacité avérée à gérer plusieurs projets en commun.  
    •   Respect et attention démontrés, rester ouvert et soutenir les pensées, opinions 
         et contributions des autres, tout en gérant efficacement une équipe de 5. 

    Coach de Bien-Être Holistique et Éducatrice de Yoga
    HOLISTIC SYNERGY COACHING
    •   Développement et conception d'un site Web, d'un plan marketing et d'un  
         programme de coaching contenu et matériel, démontrant un état d'esprit de  
         croissance entrepreneuriale.  
    •   Faciliter des présentations interactives d'informations avancées  
         personnalisées aux intérêts et aux besoins du public. Donnez des  
         explications claires et directives tout en instruisant, en éduquant et en  
         fournissant des commentaires.  
    •   Saisir de nouvelles opportunités, apprendre en permanence et identifier  
         l'importance de chaque travail/tâche.  
    •   Communiquer avec les autres en utilisant une variété de stratégies de  
         communication pour négocier, servir de médiateur, résoudre des problèmes  
         difficiles et vendre des idées.  

    Responsable administratif 
    GLOW ACUPUNCTURE & WELLNESS
    •   Compétences appliquées en marketing numérique et en conception visuelle  
         pour les médias sociaux gestion pour accroître la sensibilisation et promouvoir  
         les services de la clinique  
    •   Superviser le flux de travail et le bon fonctionnement quotidien de la clinique et  
         du praticiens pour leur constance et leur professionnalisme dans reconnaître  
         les attentes en matière de culture de travail pour maximiser le succès dans le  
         lieu de travail.  
    •   Entrevue et formation de nouveaux employés ou sous-traitants, recherche  
         d'une nouvelle clinique locataires de la chambre et s'est assuré que tous les  
         documents étaient organisés.  
    •   Compétences d'organisation et de planification appliquées efficacement pour  
         gérer le flux de travail et améliorer les opérations et les procédures du bureau  
         en communiquant avec propriétaire du bureau. 


