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Hello ! Je suis un designer qui aime explorer la technique derrière
le design et comprendre le fonctionnement jusqu'au code.
Je travaille souvent sur de la 3D, des animations, des vidéos et de
la programmation en plus de mes qualifications de designer.

Domaine de compétences
Lead Designer

Motion Designer

Web & App Designer

Démarrer le processus de design d’un
projet en établissant une ligne directrice,
des méthodologies et bonnes pratiques.

Créer des vidéos détaillées et travailler
sur des effets spéciaux pour tout types
de médias (vidéo, WebGL, assets de jeux
video).

Designer pour les écrans, en tenant
compte des différents usages, tailles et
intéractions possibles.

Je suis capable de déterminer avec l’équipe
la charte graphique, les outils nécessaires,
d’identifier les challenges UI & UX à
résoudre, et créer un système de design
documenté avec des ressources
réutilisables dans les logiciels d’animation,
site web, applications mobiles, etc.

Si le projet le permet, j’aime me pencher
sur des solutions et technologies plus
avancées, comme le rendu 3D en temps
réel, programmation de shaders, et de la
génération procedurale.

Je transforme les maquettes en markup
sémantique et efficace, code le style avec
des solutions permettant performance et
facilité de maintenance (par ex. SASS,
langages de templating).
J’ai l’habitude de travailler de près avec
des développeurs et comprendre leurs
contraintes.

Work Experience

Education

2018

Karoline Fitness Web Designer Freelance (France)

MMI Bordeaux 2013

Design et intégration d'un site web e-commerce pour une
influenceuse et coach fitness.

MMI Bordeaux est l’une des meilleures écoles
françaises spécialisées dans le Web. Elle
explore le Web Design, la Programmation et le
Réseau, créant des diplômés versatiles et
réactifs.

Ce nouveau site fut lancé en même temps qu'un nouveau
programme d'entraînement et a permis au client de
transitionner vers un site qui lui est propre au lieu d'utiliser une
solution de commerce tierce pour vendre ses programmes.

2015

—2017

Koosmik Brand Manager (Luxembourg)
Création de l’image de la marque et déploiement de plusieurs
projets. Mon rôle principal était designer, parfois prenant le rôle de
lead designer lorsque nous avons travaillé avec d’autres designers.
• Design de marque
Création du Logo et de la charte
graphique, et travail sur plusieurs
outils de communication (vidéos,
print et goodies).

• Design d’application mobile
Designed de l’App et direction
artistique pour les autres designers
travaillant sur les fonctionnalités.
J’ai aussi travaillé sur l’intégration
avec les développeurs.

2014

• Module de paiement
Design et intégration d’un module
de paiment (similaire à
Stripe/Paypal) permettant à des
marchands d’accepter les
paiements par carte via Koosmik.

• Design d’application web
Design d’un prototype d’application
web poour Koosmik, une solution
pour transférer et retirer de
l’argent.

Mindfalls Designer Freelance (Luxembourg)
Design de graphiques, iconographie, typographie
pour des missions de consulting.
Création de ressources de communication :
site web statique, cartes de visite, documents print.

2013

—2014

Curanobis Web Designer Freelance (Singapore)
Design d’un site web pour embaucher des
infirmières, en collaboration avec un développeur
local. Travail à distance depuis la France.

De nombreux cours sont assurés par des
professionnels du milieu et tournent autour de
projets concrets (sites web, films, jeux vidéos).
Langues parlées
• Français
• Anglais

Hobbies & Side-projects
Game design and
programming
J’expérimente avec WebGL sur
deux projets:
un jeu video simple où je peux
apprendre et perfectionner
mes compétences en 3D,
shaders, et POO
un outil pour générer et
syncroniser des visuels de
scène avec des instruments et
matériel de DJ

Music composition
and DJing
Ma passion pour la musique et
la programmation m’ont attiré
vers la musique electronique et
les synthétiseurs.

