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YO LANDE JIMENEZ
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Plus de 20 ans d’expériences en communication
Spécialisation com. digitale et multimédia (vidéo, web, print)
Expérience en animation des réseaux sociaux
Maîtrise des principaux logiciels de création visuelle
Expérience en rédaction, gestion de projets et supervision d’équipe
Parfaitement trilingue, passionnée, dynamique et créative
Licence en communication digitale
Diplôme RNCP (bac+3) en réalisation audiovisuelle

CONCEPTION MULTIMEDIA

COMPÉTENCES
CREATION GRAPHIQUE MULTIMEDIA

WEB DESIGN & REFERENCEMENT

SUITE ADOBE / DAVINCI R. ET +

WORDPRESS / HTML / CSS

MONTAGE VIDEO & MOTION DESIGN

REDACTION & TRADUCTION

STORYBOARDING & PRISE DE VUE

MANAGEMENT PROJET & D’EQUIPE

CONNAISSANCES

…
...
...
...
...

Communication digitale –
usages, tendances, outils
Design UX/UI

Veille Stratégique

PARCOURS PROFESSIONNEL
Réseaux sociaux

Réalisatrice-cadreuse @ Studi – Montpellier, FR.
Web Marketing

OCT 2021-AUJ

Réalisation de vidéos de cours en ligne, en studio et régie.
Montage de tutorial en screencast. Création de teasers.
Formation des auteurs des tutos.
Travail en anglais et français.

Freelance @ yola-image.com – Montpellier, France (FR).

2011-AUJ.

Pour divers clients : élaboration de stratégies de
communication, web design, animation de réseaux sociaux,
création d’outils de communications pour papier, web,
réalisations de vidéo clips, interviews, vidéos d’entreprise.

Conceptrice multimédia @ Office français de la
biodiversité – Montpellier, FR.

CONTACT

SEPT 2020-21

Création de contenus multimédia : web-documentaires, motion
design, podcasts, teasers. Prise de vue, captation,
scénarisation, montage vidéo, motion design.

Webmaster éditorial @ Agence française pour la
biodiversité – Montpellier, FR.

2018-19

behance.net/yola-image

Chargée de communication @ La Chapelle – Montpellier, FR.

2013-14

yola-image.com

Pour un lieu culturel montpelliérain : animation des réseaux
sociaux, organisation d'événements médiatiques, rédaction de
documents pour la presse et/ou le public, design d'outils de
communication (print et web), mise-à-jour du site web et création
et gestion de newsletters.

+33 (0)6 03 58 88 91

yola@yola-image.com

31 rue du Général de Gaulle
34200 Sète

Intégration de contenu sur les divers sites Internet de l’Agence,
création de pages sur ces sites, réécriture web, animation de
comptes twitter, création de courtes vidéos pour les réseaux
sociaux, motion design, interviews, prises de vue.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Chef d’équipe et chef de projets @ Spotter – Montpellier, FR. 2006-11

YO LANDE JIMENEZ

Pour des clients tels que la Commission Européenne, EDF, Havas
Media, le Ministère de l’Intérieur anglais : veille stratégique des
média, analyse, traduction, rédaction en Français / Anglais /
Espagnol (FR/AN/ES), production de rapports qualitatifs et
quantitatifs, supervision de projets et d'une équipe multisite de
collaborateurs, travail avec l’équipe R&D informatique.
2002-04

CONCEPTION MULTIMEDIA

Coordonnatrice @ Atelier circulaire – Montréal, Canada.
Pour un centre d'art visuel : élaboration de la stratégie de
communication, animation du CA, organisation d'événements,
rédaction, traduction, créations d’outils de communication et
relations avec les membres, le public et les média (FR / AN / ES).

LANGUES – ÉCRIT & ORAL

…
...
…
.

Consultante en communication @ Yolacom – Canada.

Français

Pour divers clients : planification et conduite d'études marketing
(élaboration et conduite de la collecte de données – via
questionnaires, focus groupes et autres - analyse, rédaction).

Anglais

Recherchiste @ Vent d’Est Films – Montréal, CA.

Espagnol

1995-02

1999-00

Recherche et rédaction pour la préparation d’un documentaire.

Journaliste pigiste @ Liaison – Ontario, CA.

1992-98
2

Recherche documentaire, interviews, reportages, rédaction
d’articles sur l’actualité culturelle.

Rédactrice-en-chef @ Magazine Click – Toronto, CA.

1992-94

Elaboration de la ligne éditoriale, supervision, rédaction, infographie,
stratégie de communication et de distribution.

ÉDUCATION & FORMATIONS
RNCP BAC +3 Réalisateur/Monteur

2019-AUJ.

33
ACFA Multimedia - Montpellier
Réalisation de films et vidéos de la conception à la diffusion :
scénarisation, storyboarding, organisation de tournage, prise de
sons et d’images, montage, diffusion.
- Certification Montage et colorimétrie sur DaVinci Resolve.

Formation continue

2007-AUJ.

Divers organismes, in situ et en ligne
COM et marketing digitaux, logiciels et CMS, Référencement…

Licence en Communication sur support électronique
CONTACT
+33 (0)6 03 58 88 91

yola@yola-image.com

2006

Université Paul Valery – Montpellier 3
Licence professionnelle en Information & Communication –
spécialisation communication digitale : création de contenu,
élaboration de stratégies et plans de communication.

HOBBIES

behance.net/yola-image
yola-image.com

31 rue du Général de Gaulle
34200 Sète

CINEM A-V IDEO

PHOTO

ÉCR ITURE

LECTURE

MUS IQUE

S

Q UELQUES RÉALISATIONS
VIDEO
➔ Corporate vidéo - Nans Bakery
(image-son/scénario/rédaction/montage)

YO LANDE JIMENEZ
CONCEPTION MULTIMEDIA

➔ Web docu pour les réseaux sociaux de l’Office français de la
biodiversité (Image-son/scénario/rédaction/montage)
➔ Interview – Collectives culotées et la Médiathèque de Sète
(Images & montage)
➔ Teaser pour un podcast de l’Office français de la biodiversité
(Scénario/rédaction/graphisme/montage)
➔ Teaser pour un podcast de l’Office français de la biodiversité
(Scénario/rédaction/graphisme/montage)

QUALITÉS PRINCIPALES

➔ Teaser pour un docu de l’Office français de la biodiversité
(Image-son/scénario/rédaction/montage)
➔ Témoignage de clients d’une école pour Facebook (Prise de
vue et audio/scénario/rédaction/graphisme/montage)

CRÉAT IVE

RIGOUREUSE

AUTONOME

➔ 25000 pneus hors des mers - 01 et 25000 pneus hors des
mers 02 (scénarisation/illustration/montage – Illustrator, After
Effects, Premiere)

MOTION DESIGN
➔ Demo Reel 2018-2020 (compilation de vidéos réalisées et/ou
montées : illustration/scénarisation/montage)

ESPRIT
D’ÉQUIPE

DYNAMIQUE

➔ Clips pédagogiques pour Facebook (1 de la série de 8)
(design et réalisation/animation de la vidéo – Illustrator, After
Effects)
➔ Série de clips pédagogiques pour conférence (AFB)
(illustration/animation/scénarisation – Illustrator, PowerPoint,
HitFilmXpress)
➔ CV visuel (motion design en cours de finalisation)

WEB DESIGN
➔ yola-image.com (design/illustration/réalisation
Photoshop, Illustrator, WordPress)
➔ granosalisfilms.com (idem)
CONTACT

➔ aureliedufourpsy.fr (idem)
➔ mediterranezvous.fr (idem)

+33 (0)6 03 58 88 91

➔ etude-thermique-rt-2012.com (idem)
➔ galerielaberrante.com (idem)

yola@yola-image.com
behance.net/yola-image
yola-image.com

31 rue du Général de Gaulle
34200 Sète

PORTFOLIO EN LIGNE et CREAS PRINT
➔ Sur yola-image.com
ou
➔ Sur Behance

du

site

–

