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Expérience professionnelle 
10/2019 – Aujourd’hui : Consultant UX Expert — SoLocal (Freelance) 

• Mise en place d’un processus de design au sein de l’entreprise 
(méthodologie, ateliers, conception, tests guerilla) 

• Documentation du processus de production d'interface 
• Mise en place d'un Design system 
• Accompagnement/Mentorat/Coaching de l'UI Designer en poste 
• « Évangélisation » UX des PO, Intégrateurs, Chefs de Projet et 

Développeurs 
• Formation des chefs de projet Delivery et Support à un outil de 

production de maquettes (Figma) 
• Accélération / Simplification de l'intégration des composants front 

grâce à la mise en place d’outils collaboratifs. 
• Autonomisation des chefs de projet dans la production de 

maquettes adaptés aux besoins clients  
 
08/2019 – 09/2019 : Consultant UX/UI et Développeur — KERIA 
(Freelance) 

• Conception (UX/UI) et développement (PHP / JS) d’un mini-site 
interactif (http://bieneclairersamaison.com) et administrable pour 
accompagner les conseillers en magasin lors du choix de 
luminaires en magasin avec un client.  

• Collaboration avec les équipes internes sur la gestion de projet, le 
SEO et le déploiement de la solution. 

 



02/2019 – 06/2019 : Consultant UX/UI et Développeur — Captain 
Job (Freelance) 

• Conception (UX/UI) et développement sur-mesure (WordPress, 
WooCommerce, PHP7 et JS) d’une plateforme de facilitation de 
recherche d’emploi et/ou d’alternance(https://captainjob.fr/). 

• Accompagnement stratégique du dirigeant 
 

 
 
04/2016 - 01/2019 : Team Leader & UX/UI Designer — La Chouette 
Company  

• Management des équipes 
o Coordination des équipes interne (4 UX designers) et client 
o Intégration de nouveaux employés 
o Suivi RH 
o QA testing de builds de développeurs partenaires 

 
• UX/UI Design 

Digitalisation de processus métier industriels pour la plupart 
o Animation d’ateliers utilisateurs (récupération du besoin, co-

conception, tests utilisateurs) 
o Modélisation de parcours utilisateurs à l’aide d’Omnigraffle 
o Rédaction de spécifications d’interfaces et mise en place de 

principes de gamifications pour garantir une rétention 
optimale 

o Croquis 
o Prototypage itératif (basse et haute-fidélité ́soit des 

wireframes au design final) avec Sketch et InVision en 
utilisant la méthode Atomic Design.  

o Mise en place de design system et facilitation de la 
collaboration avec les développeurs (Zeplin, Figma Code) en 
gardant la logique Atomic Design. 

 
• Développement 

o Développement front et back-end de plateformes sur-
mesure (plateforme de recrutement, outil de gestion de 



projet) en PHP, JS, HTML, Sass, Google Script, Git et 
WordPress.  

 
• Formation 

o Dispense de cours d’UX Design au sein d’une école (ARIES) 
profil BAC+2 et BAC+3 (design thinking, strategic thinking, 
parcours utilisateur, spécifications, prototype, design 
system) 

o Formation de nouveaux employés.  
 

• Commerce 
o Démarchage téléphonique,  
o Rendez-vous d’accroche,  
o Calibrage de besoin,  
o Rédaction de proposition commerciale sur InDesign et 

Google Slides 
o Présentation de proposition commerciale à l’aide de 

Keynote.  
 
 
03/2015 - 04/2016 : Web Designer — SEIITRA 

• Web design 
o Conception de sites Internet responsives d’agences 

immobilières et interfaces clients,  
o Création de newsletter.  

 
• Développement 

o Développement front-end de site web responsive (ASP 
.NET, JS, HTML, CSS, Sass, TFS), 

o Développement de modules sur mesure Umbraco (CMS),  
o Intégration de newsletters.  

 



09/2014 - 04/2016 : Designer & développeur front-end — Freelance  
05/2014 - 06/2014 : Développeur web (stage) — Addicte 
11/2013 - 01/2014 : Ergonome (stage) — Infomaniak Network  
02/2013 - 05/2013 : Développeur front-end — K3 Media (Stage au 
CANADA)  
 
 

Parcours scolaire  
 2013 - 2014 : Licence Professionnelle Activités et Techniques de 
Communication spécialité ́Design Numérique — IUT de Corse  

• Graphisme et développement pour le print, le web et le motion 
design Mention bien 

2011 - 2013 : DUT Services et Réseaux de Communication — IUT de 
Chambéry  

• Multimédia : web - print - communication - réseau - vidéo  
• Dernier semestre effectué au Québec, CANADA 
• Bourse du mérite (NMédia) 
 

2009 - 2011 : Baccalauréat Économique et Social — Lycée HERRIOT 
Voiron  
 

Langues  
Français Langue maternelle 
Anglais Fluide / Professionnel (animation de réunion et workshop, 

correspondance écrite et orale) 
Allemand Scolaire 
 

Loisirs 
Moto 

• Road Trips 
• Rassemblements Harley-Davidson 



Développement 
• Réponse à des problématiques quotidiennes (Exemples : plugin 

Unsplash pour PowerPoint.) 


