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Digital product designer ?
Si je ne rentre pas dans les clous, c’est parce que je m’adapte aux
problématiques uniques de chaque projet, notamment en créant
des synergies avec les différentes parties prenantes.

Compétences

Logiciels & techs

Digital product design

Suite Adobe — très bon

UI & UX

Figma — très bon

Motion design
Gestion de projet innovation

HTML5, CSS3, JS, PHP — très bon
Unity 3D, Blender 3D — correct

Développement web (front & back)

Processing, Arduino— correct

Designer produit numérique
Accompagnement de clients variés dans leurs projets de communication et
de création de services.
Design produit / UI & UX / Gestion de projet / Motion design / Développement web

depuis 2015
Freelance
Paris

Designer produit
Conception graphique et réalisation d'un service de veille prospective et
innovation, développement de la stratégie numérique de communication.
Design produit / UI & UX / Transformation numérique / Développement web

2017 – 2018
Boomer
Levallois

Designer produit & chef de projet
Conception graphique et réalisation de Bonjour ID,
outil de gestion de projets franco-chinois.
Design produit / Gestion de projet / Développement web

2016 – 2018
Bonjour Shanghai
Paris

Designer graphique & représentant commercial
Membre de l'équipe organisatrice du forum franco-chinois
Bonjour Brand, et représentant de Bonjour Shanghai
aux session networking.

2016 – 2017
Bonjour Shanghai
Pékin, Paris, St Étienne

Communication visuelle / Design graphique

Chargé de projet innovation
Membre d'équipes pluridisciplinaires chargées d'accompagner
des entreprises dans leur conduite du changement.
Territoires de Demain : réseau social collaboratif pour
les acteurs de l'innovation

2015 – 2017
Centre Michel Serres
Paris

EDF : co-création d'un environnement numérique d'apprentissage
Gestion de projet / Design de service / Communication visuelle

Directeur artistique
Membre du pôle publicité de l'agence de communication
Agence Babel en contrat d'apprentissage.
Communication visuelle / Design graphique / Motion design

2014 – 2015
Agence Babel
Paris

Études
Diplôme de chinois — Université de Tsinghua, Pékin

2019

Master en management de l'innovation — Centre Michel Serres, Hesam Paristech

2015 – 2017

Bachelor conception en design graphique et supports mobiles
— Fonderie de l'image, Bagnolet

2014 – 2015

BTS design graphique, communication et médias numériques

2012 – 2014

Baccalauréat filière Scientifique, avec mention

Langues

Centres d'intérêt

Français — natal

Cuisine, Sciences, Cultures étrangères

Anglais — professionnel

Communauté open source

Chinois — HSK 3

VTT, Badminton

2011

