
Myriam Lefebvre 
Intégrateure web

Compétences

Objectif
Mettre à profit mes connaissances en intégration 
web pour créer des sites web adaptatifs, 
accessibles et aux goûts du jour.

Techniques d’intégration multimédia
Cégep Sainte-Foy
Apprendre divers logiciels: Illustrator,Photoshop, Premiere Element, After 
Eect, Flash. Apprendre divers langages de codes: HTML5, CSS3, Sass, 
PHP, SQL, JavaScript, ActionScript, jQuery et Twig. Apprendre à faire un 
site web de a à z. 

MinisMinistère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec (MAPAQ)
Intégrateure web stagiaire
RRefaire entièrement le site web de l’Herbier du Québec afin qu’il soit 
adapté au grand public et aux goûts du jour. Faire des esquisses, des 
maquettes et l’intégration du site web dans le CMS Bolt. A cher les 
rappels alimentaires dans le site web du MAPAQ. Mettre à jour le contenu 
de l’autres sites web associés au MAPAQ.

Pigiste à mon compte
Intégrateure web
CCréer un site web de manière autonome la maquette jusqu’à la mise en 
ligne à l’aide de WordPress. Intégrer une composante transactionnelle à 
l’entreprise Bâtons TBF inc. avec WooCommerce.

Larouche - Marketing | Communication
Intégrateure web pigiste
Faire l’intégration des sites web à partir d’une maquette Photoshop ou 
InDesign à l’aide du CMS Joomla!. Mettre à jour le contenu des sites web.

WWebtotal
Intégrateure web
Faire l’intégration de multiples sites web à partir d’une maquette 
Photoshop à l’aide du CMS Joomla!. Créer et partir divers robots en PHP 
pour aller chercher le contenu de d’autres sites web. Mettre à jour le 
contenu des sites web.

Techniques d’intégration multimédia
Cégep Sainte-Foy
Apprendre divers logiciels: Illustrator,Photoshop, Premiere Element, After 
Eect, Flash. Apprendre divers langages de codes: HTML5, CSS3, Sass, 
PHP, SQL, JavaScript, ActionScript, jQuery et Twig. Apprendre à faire un 
site web de a à z. 
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