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Expériences professionnelles

Autres expériences

Janvier à Février 2016 //
Création d’un site web reponsive (HTML5/CSS3) pour une crèche associative avec
Bootstrap.

St Michel Biscuits // France
Novembre 2013 à Août 2015 // missions
ponctuelles
Réalisation de nombreuses missions dans le
conditionnement des produits en tant qu’ouvrier IAA.

Octobre à Décembre 2015 //
Réalisation d’une identité graphique pour une application mobile en collaboration avec
un autre designer.
Avril 2015 //
Refonte de mon portfolio en ligne et codage en html5 et css3.
Loylogic AG // Zurich, Suisse
Juillet 2012 à Février 2013 // 8 mois
Junior Interaction Designer à Loylogic AG, une entreprise spécialisée en argent
virtuel. Réalisation de nombreux scénarii d’usages et maquettes (Balsamiq) ainsi que
des travaux graphiques pour soutenir l’équipe créative et la réalisation de maquettes
html. Réussite : Création d’un scénario complet et de nombreuses maquettes pour un
concours lancé sur le site www.PointsPay.com.
Alcatel Lucent Bell Lab’s // Paris, France
Mars à Juillet 2011 // 5 mois
Stage à Alcatel Lucent Bell Labs France (91620 Nozay), laboratoire de recherche
sur la «user experience». Travail sur les interactions à distance dans le domaine de
la formation. Réalisation d’interfaces et de scénarii d’usages poussés sur ce même
thème avec une équipe pluridisciplinaire constituée d’ergonomes, des développeurs
et de designers.
Juillet à Septembre 2010 // 3 mois
Stage à Alcatel-lucent Bell Labs France (91620 Nozay), laboratoire de recherche
sur la «user experience». Création de scénarii d’usage, de sites web et d’identité
graphique, réalisation de posters.
Plan d’Actions // Vendée
Septembre à Octobre 2008 // 2 mois
Stage à Plan d’Actions (Vendée), entreprise de marketing et de design. Réalisation de
travaux variés tels que la création d’un site de vente en ligne, des affiches publicitaires
et des animations flash.

Connaissances
Logiciels //
Bases

After Effects

Bonnes connaissances

Balsamiq

Connaissances

Bootstrap

Bases

Drupal

Bonnes connaissances

Illustrator

Bonnes connaissances

Indesign

Bonnes connaissances

Photoshop

Bases

PhpMyAdmin

Bases

Symfony

Langages de programmation //
Bonnes connaissances

HTML5/CSS3

Bases

Javascript

Bases

JQuery

Bases

PHP

Bases

SQL

Etudes et Qualifications
IMIE // Rezé, France
Décembre 2015 à Mars 2016 // 3 mois
Réalisation d’une formation POEC sur le langage PHP à l’école IMIE. Apprentissage
complet et accéléré allant de l’analyse du besoin à la gestion de projet en passant par
les langages PHP, javascript,SQL.
Ecole de design Nantes atlantique // Nantes, France
2006 à 2011 // 5 ans
2011 // Obtention du Master en Design de l’Ecole de Design Nantes Atlantique,
spécialité interaction design.
Réalisation de mon projet de fin d’étude autour du thème : « les relations entre
les morts et les vivants dans les sociétés occidentales» en collaboration avec des
psychologues spécialistes du deuil mais également des bénévoles d’associations
spécialisées dans l’aide aux endeuillés.
Juillet à Décembre 2009 // Semestre à Hongik University à Séoul dans l’école
de design IDAS dans le domaine Media design.
Réalisation de nombreuses vidéos telles qu’un stop motion et de vidéos pour
promouvoir la ville de Séoul. Ouverture sur un autre monde, une autre vision du
design.
2009 // Réalisation d’un jeu en 3D et mise en place de ce jeu dans un système
immersif (SAS CUBE) à Laval. Observations de perte de repères des utilisateurs.
2005 // Baccalauréat option comptabilité.

Langues
Langue maternelle
Bonnes connaissances

Hobbies

Lire

Dessiner

Jouer

