Lead Designer
15 ans d’expérience

DESIGN UX & UI :
Conduite d’ateliers UX (Tri par cartes, personas, idéation, etc...), Zoning, wireframes et focus fonctionnalités,
Interfaces utilisateur

UX & UI DESIGNER
CONCEPTION UX
Mise en place et animation d’ateliers UX, parcours utilisateurs, personas, prototypage...

Graphisme et Direction Artistique
Maintien et évolution de la charte graphique, création des supports de communication (brochures, leaflets,
bâches PVC, livrets...), mise en place de process et documents de formation

mais aussi...

(2009-2013)

Conception UX/UI
Recherche et conception centrée utilisateurs (personas, wireframing, user journey map,
prototypage fonctionnel, ...)

UMANIS - Graphiste et Webdesigner (CDI - 1 an)
UNOWHY/QOOQ - Webdesigner UX (stage de 6 mois)
Les dîners d’Eloïse - Community Manager (CDD de 10 mois)
SHIVA COMMUNICATION - Assistant D.A.(stage de 4 mois)
JM BRUNEAU - Webdesigner (alternance de 1 an)
GROUPE EAC - Graphiste (alternance de 1 an)
MATELSOM.COM - Webdesigner (alternance de 1 an)

#geekinside

Suite Adobe CC (Photoshop, Illustrator, Indesign, ...)
Sketch, Balsamiq, Axure

INTégration

Wordpress, HTML5, CSS3, bases en jQuery, notions de
PHP/MySQL et Javacript

master 2 design d’interfaces
Université Paris 13 (Villetaneuse) - Obtenu Mention Bien
BACHELOR DESIGNER GRAPHIQUE
Fonderie de l’Image (Bagnolet) - Obtenu avec Félicitations
BTS COMMUNICATION VISUELLE
Fonderie de l’Image (Bagnolet) - Obtenu

WEBDESIGN ET UI
Wireframes, maquettes de sites, tests de parcours utilisateurs

DIRECTRICE ARTISTIQUE PRINT & WEB

DESIGN ET PROTOTYPAGE

AUTRES : Mac, PC, Suite Office

passions

(2014-2016)

RESTOPOLITAN

(2017-2020)

SPB

WEBDESIGN, RÉSEAUX SOCIAUX, wordpress, intégration front-end, VEILLE ET TENDANCES

compétences

GRAPHISME / DIRECTION ARTISTIQUE :
Création de logos et de charte graphique, conduite d’ateliers de création (idéation, définition de forme,
sémiotique, chromie, itérations, etc.), maintien, évolution, regard critique

études

Gestion opérationnelle d’une équipe de 2 personnes
Pilotage et management transversal : organisation et gestion de projets, planning du studio créatif, gestion
des priorités axées business, communication et coordination, cadrage avec l’équipe marketing

(2008-2013)

LEAD DESIGNER

Compétences, formations, loisirs

(Pour toujours...)

depuis novembre 2020

ITANCIA

expériences professionnelles

BLOG DE CUISINE
www.stellacuisine.com (50 000 VU mensuels)
BÉNÉVOLE
Collectif des usagers de la ligne R (Transilien SNCF)
Organisation des manifestations, community management,
besoins créatifs, photo, reportage, rédaction...

travaillons ensemble !
Estelle B
35 ans - Permis B
Dammarie-les-lys (77)
contact@stellagraphiste.com

06.71.37.77.11
www.stellagraphiste.com

