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Principales expériences professionnelles
Depuis mars
2015

Freelance – Paris
Consultant en ergonomie - UX/UI Designer
Conception logiciel
Veolia – Conception d'une plateforme de gestion de planning
Refonte Web et mobile
GPM – Refonte responsive de la plateforme web de souscription en ligne

2012 - 2015

Usabilis, agence de consulting en ergonomie – Paris
Consultant en ergonomie – UX/UI Designer
Refonte Web et mobile
Caisse d’épargne – Refonte des interfaces web et mobile pour collaborateurs en agence. Conception
d'une charte ergonomique et d’une bibliothèque de composant Axure. Formation des équipes à la
Conception Centrée Utilisateur
BNP – Accompagnement des équipes dans la refonte des interfaces web et mobile (consultation des
comptes, virements, gestion des plafonds,…) pour les professionnels
Safran – Organiser les voyages à l'étranger des salariés itinérants (niveau de sécurité, matériel, etc.)
Université de Fribourg (Suisse) – Refonte web du site de consultation des offres d'étude et
d'inscription
SNCF – Accompagnement des équipes dans la conception de la version iPad de l’interface de
conduite des trains (TGV, fret, transilien)
Orange – Tests utilisateurs de l'application Libon (messagerie instantanée, appels VOIP, etc.)
Refonte logiciel
Salamandre – Refonte d'un logiciel de gestion de cuisine centrale (gestion des stocks, élaboration
des menus,...)
Optimum – Refonte d'un logiciel de gestion à destination des opticiens en boutique
KDI – Refonte d'un logiciel de gestion des commandes pour télévendeurs
Audit & Tests Utilisateurs
Michelin, Renault, Orange Labs – Audit experts et tests utilisateurs de sites web et applications
mobiles

Cursus
2010-2012

Master Ergonomie et Sciences cognitives, Université Paris 8

2008-2011

Licence en Psychologie, Université Bordeaux 2

Compétences
Ergonomie IHM Conception & maquettage d’interface, architecture de l’information, rédaction de charte ergonomique,
audit et recommandations ergonomiques, organisation et animation de tests utilisateurs, conception
participative
Enseignements

Formations « Sensibilisation à l’ergonomie des interfaces », « Prise en main Axure »

Logiciels

Axure (maquettage), Morae (tests)

Langues

Anglais (professionnel), Espagnol (scolaire)

