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DESIGNER
FREELANCE
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

PH

DESIGNER

Février 2021 — Aujourd’hui
Aisne, France

— Design d’applications mobiles et réalisation de sites internet (blogs, boutiques en ligne, landing pages,
produits, services, sites vitrine, etc.)
— Réalisation d’identités visuelles (chartes graphiques, guides marque, logos, moodboard, etc.)
— Réalisation de supports imprimés (affiches, brochures et dépliants, cartes de visite, flyers, kakémonos,
packaging, stands, textiles, etc.)

— Freelance

MiiMOSA

PRODUCT DESIGNER

Mars 2019 — Juin 2019
Aisne, France

— Conception et refonte d’un flow d’ajout de projets en collaboration avec le Directeur Technique
— Design d’expérience utilisateur (UI), design d’interface (UX) et réalisation de wireframes
— Réalisation de mini-sites et de landing pages

— Freelance

MiiMOSA

BRAND MANAGER & LEAD PRODUCT DESIGNER

Mars 2018 — Juin 2019
Paris, France

— Refonte de l’identité visuelle de la société
— Réalisation de prototypes et refonte totale du site internet (produit)
— Réalisation de supports imprimés (cartes de visite, encarts presse, flyers, kakémonos, stand, t-shirts)
— Réalisation de mini-sites et de landing pages sous WordPress
— Supervision et management du front-end

— Salarié

Be API

DIRECTEUR ARTISTIQUE

Déc. 2017 — Fév. 2018
Paris, France

— Atelier UI/UX
— Direction artistique et déclinaison de maquettes de sites internet
— Réponse à des appels d’offres

— Salarié

Wamiz

DIRECTEUR ARTISTIQUE

Oct. 2016 — Juill. 2017
Paris, France
— Salarié

— Direction artistique, refonte complète du site internet et réalisation d’éléments graphiques (accroches,
bannières pubs, infographies, etc.)
— Direction artistique et réalisation de l’identité visuelle de l’évènement Wamiz Run
— Refonte graphique de l’application d’adoption de chiens et chats Adopte-Moi

Kernix

DIRECTEUR ARTISTIQUE & DESIGNER INTERACTIF

Oct. 2015 — Janv. 2016
Paris, France

— Direction artistique de sites internet et réponses à des appels d’offres
— Intégration de maquettes sous WordPress
— Réalisation de prototypes

— Salarié

Ifeelgoods

PRODUCT & VISUAL DESIGNER

Oct. 2012 — Mars 2014
Paris, France

— Conception (UI/UX) et refonte complète du produit (tableau de bord)
— Direction artistique de maquettes, de campagnes digitales, print, web to store, store to web et Facebook
— Refonte complète de l’identité visuelle de l’entreprise
— Réalisation de supports imprimés (cartes de visite, flyers, kakémonos, stands, t-shirts)
— Réalisation de présentations PowerPoint
— Réponse à des appels d’offres

— Salarié

DIRECTEUR ARTISTIQUE DIGITAL

Studio Formes

— Direction artistique, design d’expérience utilisateur (UI) et design d’interface (UI) de deux produits (sites
internet, Full Responsive), réalisés sous WordPress
— Recherche et développement pour deux produits personnels
— Direction artistique et recherches créatives pour deux marques

Oct. 2015 — Janv. 2016
Paris, France
— Freelance

Studio Formes

DIRECTEUR ARTISTIQUE PLURIDISCIPLINAIRE

Fév. 2009 — Nov. 2012
Paris, France

— Conception et direction artistique de sites internet
— Création, déclinaisons et direction artistique de supports print (cartes de visite, flyers, kakémonos, etc.)
— Gestion de projet, prises de briefs et rendez-vous clients

— Freelance

Agence Clark

DIRECTEUR ARTISTIQUE WEB

Fév. 2018 — Juil. 2009
Paris, France

— Conception de zonings, prises de briefs et rendez-vous clients
— Direction artistique de sites internet
— Réponse à des appels d’offres

— Salarié

Lagardère Active

GRAPHISTE, WEBDESIGNER & FRONT-END

Oct. 2004 — Fév. 2008
Paris, France

— Création et déclinaison de campagnes web (bannières publicitaires)
— Gestion graphique quotidienne et webmastering des sites internet (RFM, Europe 2/Virgin Radio, Europe 2
TV/Virgin 17, MCM)
— Photographies d’événements comme des concerts ou festivals
— Réalisation et intégration de maquettes pour de mini-sites, d’opérations spéciales et d’habillages

— Stagiaire, puis salarié

PROJETS PARALLÈLES

Gleetch & Loveels

FONDATEUR & DIRECTEUR ARTISTIQUE

2016 — 2018

J’ai travaillé sur ces 2 projets réalisés sous WordPress, avec un gros travail de conception (UI/UX) et de
recherches pour que les produits soient les mêmes et utilisables quelque soit le support utilisé.

Admirez

FONDATEUR, RÉDACTEUR EN CHEF, DIRECTEUR ARTISTIQUE

Oct. 2009 — Nov. 2012

Magazine en ligne proposant des articles comme par exemple des focus, interviews, sélection de playlists
dans le but de faire connaître et de permettre aux lecteurs de découvrir des artistes et événements venant
de tous horizons. Composé d’une petite équipe de rédacteurs bénévoles, ce blog avait rencontré un franc
succès, puis a rapidement cumulé les 200 000 pages vues.

— Bénévole

COMPÉTENCES CRÉATIVES ET TECHNIQUES

QUELQUES OUTILS UTILISÉS

— Digital (expérimenté)

— WordPress
— WooCommerce

— Creative Cloud (Photoshop, Illustrator,
InDesign, Animate, etc.)

— InVision

— Identité visuelle (confirmé)
— Print (confirmé)

— HTML, CSS

— Figma

— Sublime Text

CLIENTS

— Sketch

— Toggl

APTITUDES

— Airbnb

— Danone

— L’Oréal

— Créativité

— Travail en équipe

— Carrefour

— Google

— Crédit Foncier

— Ouverture d’esprit

— Résolution de problèmes

— Webedia

— Vinci

— Lagardère

— Organisé

— Pédagogie

— Groupama

— ELLE

— Crelan

— Adaptabilité

— Conscience professionelle

— PayPal

— Virgin Radio

— Comexposium

— Communication

— Esprit (auto)critique

— Caterpillar

— HARIBO

— RFM

— Réactif

— Veille et tendances

ÉTUDES

LANGUES

LO I S I R S

2004

2000

— Français (natif)

— Cuisine

— Mode

— Bien-être

— Institut BGS

— Brevet des collèges

— Anglais (limité)

— Cinéma

— Street art

— Nature

— Animaux

— Vélo

— Photographie

