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UX Designer chez Eddo - 09/2016 - aujourd’hui - Paris

Compétences clés

Expériences professionnelles

Formations

Avant-vente : préaudit, mini audit, présentations entreprise.
Recherche utilisateur & Optimisation CRO : 
observation, test utilisateur, personas, user 

analyse comportementale / audit expert, benchmark, sondage, entretien, 
journey, experience map, user flow, AB testing.

Conception ux : atelier de co-conception, architecture de l’information, sketching, prototypage, chatbot.
Gestion de projet : spécifications fonctionnelles, recette, présentation client.

Exemples de missions :

Générales : anglais professionnel, maîtrise d’Axure, maîtrise du pack office et de la suite Adobe pour créer des livrables UX.

Analyse comportementale / Audit expert 
À partir des données clients (sondage, enquête de satisfaction…) et de données récoltées (benchmark, audit 
UX/ergonomique et analytics) : analyse de cartes de chaleurs, de mouvements de souris et de clics de 14 ensembles de 
pages, et de 20 vidéos de sessions utilisateurs. Détermination des stratégies de navigation, des points bloquants, zones 
d’intérêt et génération de pistes d’améliorations du taux de conversion.

Mini-audits
Création, à raison d’1h par client, de 30 mini audits orientés conversion pour les rendez-vous one

 
to one en mode «

 
speed 

dating » des salons Les BigBoss.
Conception UX - Déclinaison mobile
Sketching et prototypage de 18 templates de pages. Rédaction de 121 spécifications fonctionnelles en anglais. Gestion de 
projet : présentations client et suivi de projet, gestion de l’équipe et recette (2 développeurs, 1 graphiste).

Webdesigner chez Anthares Créations - 08/2015 - 08/2016 - Évreux (27)
Exemples de missions :

Avant-vente
Réponses aux appels d'offres, présentations clients, tenue du stand de l’agence pendant le salon des Rencontres 
Régionales de l’Innovation.
Conception et intégration de sites
Architecture de l’information, wireframe, intégration WordPress et Bootstrap.

2016 - 2017  Mastère UX Design en alternance à l’École Multimédia - Paris
Connaissances théoriques (psychologie cognitive et sociale, facteur humain, 
ergonomie…) et méthodes UX pour faire de la recherche utilisateur, 
analyser les résultats en déduire des conclusions opérationnelles, concevoir des 
interfaces, les évaluer et les améliorer.
2015 - 2016  Licence Pro Métiers du Numérique : conception, rédaction et 
réalisation web en alternance -  IUT de Rouen (76)
Planification, conception et suivi de projets multimédia. Mention bien.
2013 - 2015  DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet - IUT de Rouen (76)
Développement, webdesign, ergonomie, webmarketing, gestion de projet.

2012 - 2013  Mise À Niveau en Arts Appliqués à La Tourrache - Toulon (83)
Principes d’organisation visuelle et de hiérarchie de l’information, fondamentaux du 
design graphique.
2011 - 2012  Hypokhâgne au Lycée St. Exupéry - Mantes-la-jolie (78)
Spécialité littérature. Validation des ECTS.
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