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Expérience
Compétences
Recherche

Hypothèses, questionnaires
personas, scénarios, interview,
architecture de l’information,
benchmark, objectifs, audit

Création

Design système, ateliers,
chartes graphiques, sketch,
wireframes, prototypes,
interfaces, mail,
vidéos en motion design

Interaction

Micro-interactions,
Prototypes interactifs,
animations vectorielles

DESIGNER À L’ETUDIANT

0CT 2017 - SEPT 2019 (alternance et CDD)
Création et optimisation d’interfaces pour le site internet de l’étudiant,
en collaboration avec l’équipe de développement et refonte de l’identité graphique.
Création de logos, d’emails, de newsletters et de vidéos en motion design.

StAGE DE WEBDESIGN A L’ETUDIANT
2015-2017 (3 mois puis six mois)

Elaboration de visuels de communication au sein de l’équipe web marketing, Création
de ressources visuelles pour les réseaux sociaux, les partenariats, et les opérations
spéciales.

ASSISTANT MONTEUR À ATLANTIS TÉLÉVISION
2014 - 2015

Derushage et retranscription des interviews, implantation de times codes pour faciliter
le travail du monteur.

Education
Outils
Suite adobe
photoshop - illustrator
indesign - dreamweaver
XD - after effect
Wireframe et prototypage
Marvel - invision - sketch
figma - axure - framer x
Papier et crayon
Web
Html 5 - Css3
Wordpress

MASTÈRE EXPERT EN STRATÉGIE DIGITALE
ux design et direction artistique
IESA multimédia / SEPT 2017 - SEPT 2019

Apprentissage de la démarche ux, du design thinking, des process de tests utilisateurs,
organisation d’atelier, création de persona, de wireframes, d’arborescence, de user flow.
Gestion de projet et utilisation du framework Scrum.
Elaboration de stratégies digitales pour divers clients.

MASTER PRO CRÉATION ET MANAGEMENT MULTIMÉDIA
Université rennes 2 / SEPT 2015 - FEV 2017

Apprentissage des langages html / CSS / Javascript. Travail sur la datavisualisation et le
graphisme web et print.

LICENCE D’ART PLASTIQUE

Panthéon Sorbonne paris 1 / SEPT 2011 - MAI 2015

Langues

Apprentissage de l’histoire et de la philosophie de l’art, de la peinture, du dessin,
de la sculpture, de la photo et de la vidéo

Interêts

