
Graphisme

Légende

Ce n’est pas mon coeur de métier. Je sais ce que font ces personnes. Je peux prendre en compte les contraintes liées à ces autres domaines dans 
mes projets (faisabilité, difficultés, pertinence de mes choix par rapport à ces autres domaines)

Utilisation suite Adobe Mails clients Brief / suivi DA Benchmark Prototype Axure Pré-audit Être capable de faire 
des documents pour 

communiquer sur nos 
travaux en cours

Être capable de faire des 
documents sur des 

process / méthodes UX

Rédaction d’articles 
pour un blog

Recommandations SEO Consultation Google 
Analytics pour avoir des 

informations ciblées

Recette graphique et 
fonctionnelle

Proposer des prestations 
UX adaptées selon les 

besoins

Proposer des prestations 
en générales adaptées 

selon les besoins

DA Call client

Livrables (chartés)
Gestion globale 

de projet UX

Immersion / Kick off

Gestion globale 
de projets digitaux

Sondage : prép. et analyse

Workshop chez le client

Stratégie UX

Expérience map

Observation

Base de données

Tri par carte
Back

Entretiens Architecture de l’info. AB Testing, MVT...
Qualité Web

Tests utilisateurs Sketching papier Backlog / Audit CRO

Brief dév Personas Spéc. fonctionnelles Analyse Hotjar Étude de mots clés

Plan de marquage

Mise en place et suivi de 
campagnes Adwords

Front

CMS

Devis

Communication client Gestion / Suivi de projet UX, Ergo / Recherche UX, Ergo / Conception UX, Ergo / Amélioration UX Général SEO DATA Développement Commercial

Paramétrage Google 
Analytics

Je sais comment faire. Je connais la procédure, j’ai déjà fait partiellement. Je peux le faire sous réserve d’avoir du temps nécessaire pour résoudre 
les difficultés qui vont se présenter.

Je sais faire. J’ai déjà fait, je peux estimer le temps que ça va me prendre et anticiper les difficultés.

Je maîtrise totalement cette compétence et suis capable de la faire évoluer selon les besoins.

Modèle en T : Sébastien Auré - UX Designer Portfolio
sebastienaure.fr

http://sebastienaure.fr/

