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CHEF DE PROJET
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Martine Fitoussi
Webmestre
Webdesigner - Flashdesigner 
Chef de projet

Ils m’ont fait confiance :

Martine Fitoussi - 75004 Paris  - Tél : 06 85 80 55 09
martine.fitoussi.cv@free.fr / http: martine.fitoussi.cv.free.fr/ 
Recommandée par les Ministères de l’Intérieur et de la Culture
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Webmestre

Intégration de : 
- sous-sites, 
- textes,
- images, 
- vidéos,
- animations,
- flux XML. 
 
Contribution à la stratégie de communication du site institutionnel  du 
Ministère de l’Intérieur.

Conseil de réécriture internet et de l’accessibilité auprès de léquipe inter-
net des Archives Nationales. 
 
Développement du code HTML, CSS :
- du site institutionnel de Joconde, Portail des collestions des musées de 
France du Ministère de la Culture
- du site de développement durable,
- des sites inrtanet du Ministère de l’Intérieur.

http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
http://dd-drom-com.pagesperso-orange.fr/

internet

l’actualite
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Webdesigner Flashdesigner

Création de :
- dessins d’illustration,
- icône Smartphone,
- scénarios d’animation de valorisation,
- Gif animés,
- chartes graphique de sites internet et intranet,
- logos,
- déclinaisons pour le print.

http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm



. dessin de pictogrammes

http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Aide-aux-victimes/Aide-aux-victimes-
informations-pratiques/Qui-contacter-carte-de-France2

Création et réalisation d’un pictogramme pour la rubrique « Aide aux victimes »;
Réalisation du bouton pour la page d’accueil du site internet interieur.gouv.fr ;
Soutien à la création de la carte développée en animation Flash.

Webdesigner Flashdesigner



Visible sur la page internet :
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-services

. dessin de pictogrammes

Réalisation en tenant compte de la charte graphique du site ;
Création de dessins pour les pictogrammes de la rubrique « Démarches » ;
Mise en ligne sur la future version du site ww.interieur.gouv.fr pour illustrer le 
comarquage en collaboration avec www.service-public.fr.



. dessin de pictogrammes



. dessin de pictogrammes



. dessin de pictogrammes

. newsletter

Création et dessin de pictogrammes pour la newsletter du SSMI ;
Réalisation de la maquette en tenant compte des contraintes d’une newsletter 
pour un envoi en très grand nombre.



. dessin d’icones

. application smartphone

Proposition de logo pour la future application smartphone ;
Création du dessin ;
Réalisation en tenant compte de la charte graphique du futur site.

Proposition de reprendre le thème de la place Beauvau afin de donner une identité vi-
suelle originale.





. création d’une carte

Visible sur la page internet :
www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures

Création d’une carte de France métropolitaine en l’adaptant à la charte graphique 
du futur site ;
Dessin pour un effet suptil de contour ;
Développement par la fonction map qui détoure les zones cliquables ;
Visualisation des zones cliquables grâce à une couleur différente. 
La carte est prévue pour être visible sur smartphone.

Zone qui 
change de cou-
leur au survol 
de la souris



. création d’une carte



1

. dessin de bannières sous-site
Création et dessin d’une bannière pour le sous-site « INPS » 
en tenant compte de la charte graphique de la future version du site.

Visible sur la page internet :
http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Etablissements-pu-
blics/INPS



. dessin de bannières sous-site
Création et dessin d’une bannière pour le sous-site « Vidéoprotection » 
en tenant compte de la charte graphique de la future version du site.

Visible sur la page internet :
http://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection



. recherches iconographiques
Recherches iconographiques tenant compte des contraintes du web et de l’har-
monisation avec le logo, afin d’illustrer différents articles. 



. recherches iconographiques



. illustration de pages
Dessin d’illustration de pages internet. 



. illustration de pages



. illustration de pages



. montage photographique
Montage photographie pour illustrer la rubrique du Ministère.



. création d’une carte de voeux

. animation flash

Visible sur la page internet :
https://publication.interieur.gouv.fr/dicom/cartedevoeux2012.swf

Réalisation d’une carte de voeux pour le Ministre des collectivités locales ;
Adaptation à partir de la carte papier ;
Retouches photo ;
Création du scénario originale de l’animation ;
Dessin des éléments complémentaires. 









. création de bannière e-regie

. animation flash

Visible sur la page internet :
http://www.interieur.gouv.fr/dicom/teleservice.html

L’ animation a été difusée sur tous les sites gourvernementaux et préfectoraux.

Réalisation de 4 bannières pour valoriser le téléservice de changement 
d’adresse de la carte grise de véhicule via internet :
Création du scénario originale de l’animation ;
Ecriture du slogan ;
Dessin des bannières ;
Développement en animation Flash.





. création de bannière e-regie

. animation flash

L’ animation n’est pas sortie car le téléservice n’est pas encore activé.

Réalisation d’une bannière de valorisation du téléservice de déclaration de perte 
de papiers via internet :
Création du scénario original de l’animation ;
Ecriture du slogan ;
Dessin des bannières.





. création de l’intranet

. Egalité des chances

Visible sur intranet :
http://egalite-chances.sg.mi/

Création du webdesign ;
Réalisation du logo et de l’identité visuelle du service ;
Rubriquage et travail sur l’arborescence ;
Gestion et rédaction du projet.









. proposition de design pour 
. le futur site intranet DSCGC

Site en cours de développement.

Création du webdesign ;
Réalisation de l’identité visuelle du site intranet ;
Dessin en totalité des illustrations du site ;
Gestion et rédaction du projet.



. illustration intranet



. illustration intranet



. illustration intranet
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Chef de projet

Gestion de projet de sites internet :
- Réalisation du projet,
- Etude des risques,
- Planning et délais du projet,
- Présentation des étapes et de projet final,
- Formation de l’équipe pour le suivi du projet,
- Suivi.

http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
http://dd-drom-com.pagesperso-orange.fr/



Gestion de projet de sites internet :
- Réalisation du projet,
- Etude des risques,
- Planning et délais du projet,
- Présentation des étapes et de projet final,
- Formation de l’équipe pour le suivi du projet,
- Suivi.

http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
http://dd-drom-com.pagesperso-orange.fr/











Mes recommandations





 

Laurent Manoeuvre 

 

01 40 15 35 33 

 

Musées de France    Sous-direction des collections    Bureau de la diffusion numérique des collections   
 
 
 
 

Paris le 26 mai 2011 
 
 
 
 

 

  
 
Objet : stage de Martine Fitoussi 

 
 

Au cours de son expérience au service des musées de France, Martine Fitoussi a été chargée de 
remanier le graphisme et la navigation du portail Joconde, catalogue collectif des musées de 
France (site complexe, composé de plusieurs centaines de pages de formes très variées). 
 
Martine Fitoussi a mesuré rapidement et avec beaucoup d'intelligence  les enjeux du projet. 
 
Elle a également démontré sa parfaite connaissance de la conduite de projet (notamment la prise 
en compte des risques, contraintes, délais), y compris l'indispensable transfert de compétences. 
 
Grâce à une grande aisance dans les relations humaines (finesse et diplomatie) elle a su faire 
adopter sans difficultés des changements importants. 
 
Enfin, sa bonne maîtrise des outils lui a permis de mener cette refonte technique à la plus grande 
satisfaction de l'équipe projet. 

 
 
 
 

Laurent Manœuvre 
chef du bureau de la diffusion numérique des collections, service 
des musées de France 

 
	  



Je reste à votre disposition pour vous expliquer mes choix. 

martine.fitoussi.cv@free.fr
Portable : 06 85 80 55 09

site internet : 
http://martine.fitoussi.cv.free.fr

Merci...


