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INFO

Fondatrice d’une agence digitale depuis 2010 qui intervient dans la réalisation de sites et 
applications web,  j’ai pu m’exercer en gestion de projet, en webdesign, en graphisme, ainsi 
qu'en conception de site web. 

J’ai obtenu une expertise en UX-UI Design chez Ironhack où j’ai étudié la méthode du Design 
Thinking et la conception des interfaces. 
 
Je recherche des missions UX / UI Designer comme freelance ou en CDI, je suis une oreille 
attentive à vos besoins !

Ironhack
2018

UX/UI Design
Design Thinking Method et Conception d’Interface

Université Paris XII
2003-2004

Licence en Ressources Humaines

St Paul Académie, 
BUDAPEST

1997-2001

Maîtrise en Théologie

Formation 
d’Institutrices 

d’Ecole maternelle 
1988 – 1992

Bac - Diplôme de Maturité Technique
Psychologie, spécialisation en dysfonctionnement 
cognitif,  pédagogie 

CURSUS -  FORMATION

LANGUES

Français
Anglais - Test Bright 140 gen r nf
Hongrois

PERSONALITÉ

ESFJ “Consul”
Attentionnée, sociale, avenante, 
mais également
Créative, observatrice, rigoureuse avec un 
esprit méthodique.



IAO WEBMASTER
depuis 2010

UX/UI Designer
•  Webdesign, graphic design, édition, animation
Design Thinking Method, Agile

•  Création d’une plateforme de l'information et de 
la communication complété d’un learning 
management system (LMS) qui accompagne et gère 
un processus d'apprentissage.
•  Cibler les utilisateurs - Digitalisation d’une partie 
du travail effectué par les collaborateurs - 
Priorisation des features - Wireframes commentés  - 
Prototypes (structure filaire > High fidélité animé) - 
Tests 
•  Inscription & création de profil. Recherche et 
accès rapide au profil, chronomètre, évolution, 
statistique. Création rapide : formation, quiz, article. 
Statistique téléchargeable pour faciliter la 
facturation. Echanges rapides : Messagerie 
instantanée, vidéo conférence. Création 
d’événement, ajouts au calendrier, notifications

•  UX / UI Design whosmyguide.com - Portail entre 
guides touristiques et voyageurs. Amélioration des 
filtres de recherches, les pages profile guide et 
catégorie des services - Prise de contacte plus rapide, 
calendrier, block météo

Kilogramme •  Rassurer la clientèle de la provenance du produit 
et lui permettre de pouvoir vérifier son impact 
écologique. Achat des produits locaux et dans une 
quantité précise. L’application donne la possibilité de 
retirer la commande grâce à un code barre et suivre 
son impact environnemental après chaque achat.

Chef de Projet Web
• Recueil et analyse des besoins, rédaction de cahiers 

des charges fonctionnels.
• Gestion de projets Web (coordination, veille au 

respect de la qualité, des délais et du budget.)
• Suivi des indicateurs de performance et amélioration 

de l’expérience utilisateur.

• Pour permettre aux employés de Disneyland Paris à 
donner leurs avis, nous avons intégré les fonctions 
Comments & Like sur le site The Hub.

•   Andra dresse  l’inventaire de l'intégralité des 
matières et déchets radioactifs présents sur le 
territoire français. Création d’une vue de document 
téléchargeable  sur une seule fiche.

•   Animation d’ateliers et tests utilisateurs

Andra

Responsable d’acquisition 
(Secteur d’activité : Film Production et Distribution)
•  Acquisition des films et dessins animés ;
•  Création des affiches et éditions ;
•  Rédaction de contenu (français, anglais, hongrois) 

STEWARD, PARIS

Plus

MONPOTO
Application

Solution pour trouvez un animal de compagnie pour un 
week-end, une balade… et passer un bon moment.

MISSIONS E X P É R I E N C E
S I G N I F I C A T I V E S

Design Thinking Méthode
Recherche Utilisateur
Problem statement
Persona
Experience maps
Parcours utilisateurs 
Ideation
Prioritisation des features
Tests d’utilisabilité 

UI Design
Materiel Design
Atomic Design
Interaction Design
Test d’acceptabilité
Test de désirabilité

Conception de site web
WordPress
Prestashop
Drupal

Langues
Français
Anglais - Test Bright 140 general r nf
Hongrois

Outils
Sketch, Zeplin, Adobe XD, Marvel,  
Flinto, Anima, Invision, Axure,  
Photoshop, Indesign, Illustrator, 
HTML, PHP, CSS,
Outils Google : Webmaster Tools, 
Analytics, Search Console, 
Adwords, 
JIRA, Asana, Taïga, Confluence

PRO SKILLS

PERSONALITÉ
ESFJ “Consul”
Attentionnée, sociale, 
avenante, 
mais également
Créative, observatrice, 
rigoureuse avec un esprit 
méthodique.

SOFT SKILLS

INTÉRÊTS

Art numérique

Balade/vélo en forêt en 
famille et avec mon chien

Roller



MISSIONS E X P É R I E N C E
S I G N I F I C A T I V E S

UX/UI Designer, Intégrateur

•  Ellipse (RH) - Référentiel de Compétences & Métiers
Permettre à l’utilisateur de rechercher et lister des 
fiches métiers, consulter les compétences et soft skills 
nécessaires pour accéder à ce métier, ainsi qu’aux 
passerelles entrantes et sortantes.
Création des parcours digitaux (story mapping et 
granularisation des développements en fonctionnalités 
(user stories)).  Mise en place de l’architecture de 
l’information et réalisation des wireframes. Tests 
utilisateurs (System Usability Scale (SUS)) et gestion 
des retours d’expériences . 
UI - Création d’une identité visuelle et une expérience 
ludique.

                 •  Product design : Com’In
                     Possibilité de déclarer des nuisances
                  • Product design : Nuisalgo

 Platforme de gestion des plaintes
UX / UI Design - Workflow, wireframes, test 
d’utilisabilité (guerilla testing, dans l’objectif d’avoir 
rapidement des premiers retours sur le concept et le 
parcours client sur le scénario), material design, 
Interactive prototype, brainstormings & 
l’accompagnement de l’équipe digitale. 
Synthétisation, et retranscription des échanges et des 
résultats des tests utilisateurs, évaluation et itération. 

 
 

  •  Création du site mylivingbloom.com
Un site de Colas, pour accompagner les particuliers 
dans l’emménagement des espaces de vie 
extérieurs.
UX & UI Design : Création de parcours d’expression 
de besoins (configurateurs de commande).
Design et intégration de l’outil chat (Tawk.to)

•  Webdesign & développement du site 
colasdigitalsolution.com
Participation à l'évolution du design du site web,  
Production des différents éléments graphiques : 
déclinaisons, visuels, iconographies, réalisation de 
maquettes sous Sketch en tenant compte des 
techniques et tendances actuelles du design (web, 
responsive web et applications mobiles). réflexion 
orientée organisation des éléments graphiques et 
textuels pour proposer un package attrayant.

Un groupe de travail de Bouygues SA a imaginé Flexy 
Moov pour permettre aux salariés d’une entreprise de 
se déplacer comme ils le souhaitent, sans polluer.

•  Conception du site flexymoov.com 

•  Conception du site e-commerce optiondesign.fr
•  Amélioration : Suivie de Livraison & Logistic 

•  Conception du site web camarasympaclub.com

•  Conception du site sebastienserveau.com, accent sur 
Portfolio 

CURSUS -  FORMATION

Ironhack
2018

UX/UI Design
Design Thinking Method et 
Conception d’Interface

Licence en 
Ressources 
Humaines

Université Paris XII
2003-2004

Maîtrise en 
Théologie

St Paul Académie, 
BUDAPEST
1997-2001

Formation 
d’Institutrices 
d’Ecole maternelle 
1988 – 1992

Bac - Diplôme de 
Maturité Technique
Psychologie, spécialisation en 
dysfonctionnement cognitif,  
pédagogie 


