UX Designer

Créageek, créatif empathique passionné par l’image et la technologie

Design

Développement

Communication

Les plus

Mockups
Wireframes
Micro-intéractions
Maquettes/Prototypes

CSS/SASS/LESS
HTML
Javascript
Responsive design
SEO
Kit UI

Logos
Chartes graphique
Supports print
Icônographie
Infographie
Webmastering

Retouche photo
Photographie/Packshot
Montage vidéo
Modélisation 3D

Expériences

UX Designer - Braincube - Depuis Juin. 2018
Leading the way to industrial transformation.

- Création et refonte d’interfaces pour la solution Braincube
- Application de la charte Material Design
- Rédaction des recommandations spécifiques
- Réalisation de maquettes et de prototypes interactifs
- Animation et communication autour des bonnes pratiques UI/UX
- Etude de personas et des parcours utilisateurs
- Etude de micro-intéractions

UI/UX Designer - nexus/CS3i - fév. 2015/Juin 2018

Poyet Guillaume
Autodidacte - 10 ans d’expérience
34 ans - En couple - permis B
Tél : 07.60.17.20.22
Mail : guillaume.poyet@gmail.com
Site web : www.guillaumepoyet.com
63800 Pérignat-Sur-Allier

Outils
Xd
Photoshop
Illustrator
InDesgin
HTML
CSS/SASS
Javascript
Wordpress/Prestashop
Google (analytics, adwords...)
Nikon
Blender
Premier
After-Effect

Emed est une solution web dédiée aux établissements de santé, pour piloter les processus de soins et du
dossier patient.
- Maquettage des nouvelles pages (Wireframe, Photoshop, Iconographie…)
- Intégration des pages (.Net, HTML, CSS, Typescript)
- Participation au développement d’une librairie Typescript de composants
- Optimisation ergonomique des pages existantes
- Réalisation des supports de communication (emailing, plaquettes, dépliants, affiches…)

Graphiste/Webdesigner - Freelance - juil. 2010/déc. 2014
CAPDECO - Coutellerie de Thiers (63 Puy-de-Dôme)

- Création et mise en production d’un e-commerce
- Shooting et retouche photo des produits (+ 4000 produits)
- Gestion des campagnes Adwords, Emailing, promotion
- Support et maintenance du e-commerce

SESC – Expert en téléphonie (03 Allier)

- Création et mise en production d’un e-commerce
- Refonte du site vitrine
- Ajout et personnalisation d’un module de demande de devis pour le e-commerce

Maison bois coté sud - Constructeur de maison en bois massif et ossature (83 Var)
- Création et intégration d’un site internet et d’un blog
- Référencement naturel et gestion des campagnes Adwords
- Réalisation d’infographies, supports de communication

Final Epil – Dépilation par lumière pulsée et cryolipolyse (13 Bouche-du-Rhônes)
- Création d’un site internet
- Communication imprimées (4x3, affiches, flyers, stickers, kakemono…)

Moov 83 – Transport de personnes VTC (83 Var)

- Création d’un site internet avec module de réservation
- Communication print (flyers, affiches, carte de visite…)

Les vignerons de Cotignac - Coopérative vinicole (83 Var)

Loisirs
Photographie
Infographie
Cinéma
Lecture
Jeux vidéo
Musculation
NFL
Pêche
Bricolage

Influences
Nouvelles technologies
Design
Architecture
Le web
Photographie
L’art de la simplicité

- Amélioration de la charte graphique
- Refonte du site internet
- Packshot produits
- Supports de communication (dépliants, carte de visite, affiches...)

Correspondant local - Var-Matin - juil. 2013/déc. 2013
Rendre compte de l’actualité autour des animations du village de Cotignac
- Assister aux événements culturels/Rédaction d’articles/Photographie

Intervenant - Université Blaise Pascal - sept. 2011/janv. 2012
Cours et tp en esthétique de la communication.

- Sujet : Céer une identité visuel et les supports de communication adaptés.

Graphiste/UI designer - Symeos - avr. 2008/nov. 2011
Solution de paiement via mobile et d’authentification SSO (Single Sign-On)

- Maquettage et intégration des interfaces graphiques
- Création des supports de communication (Charte graphique, logo, affiches, animations, sites internets…)

