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Expérience

Formation

Prisma media - Chef de projet digital - Traffic

Digital Campus Paris

September 2018 - Septembre 2020

Master en stratégie diGital et UX Design

Gestion de projet et de campagne emailing/data. Pilotage des projets

Conception dans des cas pratiques concrets:
accessibilités, modélisation, prototypage, tests
utilisateurs et gestion de projet (agile, scrum).
Respectez des délais stricts et participez aux
hackatons & sprint designs (Le Figaro, Franprix,
Orange).


et suivi des performances. Gérer la mise en ligne des campagnes
publicitaires digitales. Réalisation de kit mail, bannière animée ou non.
Création de mailings. Utiliser les outils de reporting automatisé du
trafic suivre et analyser l’audience des sites (nombre de visite, nombre
de clics...). Analyser les taux de rebond et de visite

AFTRAL - Ergonome - Developpeur Web
2018 - SEPTEMBRE 2019

Identification et analyse du besoin client interne ou externe.
Élaboration de concept répondant au besoin. Préparer et réaliser les
tests unitaires. Apporter les correctifs nécessaires suite à ces tests ou
aux tests fonctionnels réalisés par les utilisateurs ou la maîtrise
d'ouvrage. Corriger et optimiser les fonctionnalités (qualité, charte
graphique, ergonomie...)


Webexpr - Intégrateur Webdesigner
2017 - Stage

Création de supports de communication. Identification et analyse du
besoin client interne ou externe. Élaboration de concept répondant au
besoin. Intégration de maquettes html wordpress et e-commerce.
Échange avec le clients autour du besoin

Freelance

MARS 2019 - AUJOURD’hui
En tant qu'entrepreneur indépendant, j'aide les clients avec leur image

de marque, des logos à la conception de leur site Web et E-comerce.
Je les soutien dans leur acquisition de notoriété online et offre une
grande variété de services avec un accent particulier sur la marque
des produits et la satisfaction clients.

CNAM
Licence MENTION INFORMATIQUE Générale

Licence du conservatoire natiobal des arts et metiers
option web et mobile. Gestion de projet,
développement web et mobile, ergonomie web et
design ux

Compétences
UX : Conception de l'expérience : architecture de
l'information arborescence avec la méthode du tri de
cartes,
réalisation
de
parcourir
utilisateur,
storyboards • Wireframing et prototypage dynamique
de site Web • Compréhension de l'utilisateur,
personas • Benchmark fonctionnel et UX • Interview
utilisateur

UI : Création de mailings, charte graphique, carte de
visite, identité visuelle, logo, flyers, plaquette
d’information, panneaux présentoire, mise en page,
stickers, produit dérivé • Réalisation de supports de
communication

Adobe creative suite
Illustrations • edition photo • mock ups • besoins
graphiques généraux

Figma
Illustrations • video editing • motion design • photo
editing • mock ups • general graphic needs

