stéphanebarbé
visual UI designer d.a. - notions UX
print&digital

objectif

M’investir dans la communication graphique et la conception
d’interfaces centrées utilisateurs afin de participer à l’innovation
et à la transformation digitale de votre entreprise

experience
o1/2o19 > o7/2021

//CDI/ IFG Executive Education

UI DESIGNER - suivi de projet certifié PSM1 Scrum
•
•
•
•
•
•

Refonte intégrale site ifg europe&afrique
Suivi et gestion des développeurs front et back pour app jeu inter-étudiant Erasmus
Modernisations de Skins (20 écoles supérieures, 25 000 élèves) pour MàJ LMS Moodle
Visual design app de 5 campus myINSEEC.U v2, affiches et e-mailings
Maquettage haute définition et prototypage de concepts et cours en ligne sous Figma
User Research : études quali&quanti de personae (enquêtes phoning, online forms,
shadowing), synthèses parcours utilisateurs, points d’amélioration

BILAN : participation à la transformation pédagogique via la Direction Digitale Learning,
dans un contexte où le suivi des cours a été reconnus comme le plus performant des écoles
supérieures partiellement confinées.
o5/2o18 > 12/2o18

//6 MOIS/ Renault Digital (via AXANCE)

contact
o6 o2 33 5o 22
s.barbe.designer@gmail.com
www.stephanebarbe.fr

UI DESIGNER - certifié UXPM1 par Axance, agence conseil UX groupe Devoteam
•
•
•
•
•

Activité transverse sur 7 websites Renault, Dacia + lien avec équipe applis
Co-créations en équipes avec UI, UX, PO, PM en AGILITÉ
Ajouts au Design system de nouveaux composants (destinés au CMS AEM)
Recherche d’harmonisation et d’homogénéité des écrans
Maquettage haute définition et prototypage sous Sketch, InVision, Zeplin (Mac)

Yvelines - Paris
linkedin.com/in/stephanebarbe

BILAN : standardisation des nouveaux sites internationaux Renault et Dacia.
11/2o16 > o5/2o18

//CDD 18 MOIS/ Malakoff Médéric

LEAD DESIGNER DIGITAL Visual-Corporate-UI
•
•
•
•
•
•

Analyse et refonte de parcours clients B2B et B2C
Direction artistique de 9 projets web et applis
Ateliers co-conception, design thinking, immersion
Réalisation charte digitale MM2017
Encadrement 1 stagiaire
Mise en place au sein du studio des logiciels Sketch et Zeplin (Mac)

BILAN : expertise et autonomie de la Direction Digitale en design UI.
o1/2o15 > o7/2o16

//CDD 18 MOIS/ CNP assurances

LEAD DESIGNER D.A. WEB & PRINT - gestion de projet
•
•
•
•
•
•
•

Création et pilotage studio design digital, print puis vidéo interne à la BU
Conception UX-UI de 3 sites internet/intranet, de newsletters
Chartes graphiques 360° de services et produits d’assurance
Créa & PAO d’un magazine 52 pages (2 numéros), de 130 documents
Ateliers IoT : idéations design d’expériences, storytelling
Tournage et montage de 2 clips de 3 minutes, portraits photo en studio
Encadrement 1 maquettiste, cadrage 2 agences web, en AGILITÉ

BILAN : autonomie de la BU, pilotage d’agences digitales, de prestataires
et d’une maquettiste interne, participation à la transformation digitale de la BU.

formations
MASTER 2
Management du Design
à l’EAL, Lyon
MASTER 1
Design graphique & produit
Créapôle - École Supérieure
de Design Industriel, Paris
Bac Scientifique
Lycée Français de New York
ANGLAIS courant
7 ans aux États-Unis

//CDD 7 MOIS/ Innov’Up Design Studio LA POSTE
Visual-UI DESIGNER
o6/2o14 > o1/2o15

•
•
•
•

Conception graphique d’une web app. de e-logistique version desktop
Guide de style (flat design) et d’intégration (css3)
Collaboration en équipe AGILE (Scrum), duo avec l’UX designer
Suivi intégration des développeurs front-end, recettage

BILAN : look & feel innovant sur +100 pages d’un produit phare de Docapost.

logiciels
figma, sketch
invision, zeplin, balsamiq
+ notions = html+css, CMS

… JUSQU’EN 2014

//freelance

DESIGNER GRAPHIQUE D.A. - INTÉGRATION - PILOTAGE PROJETS

adobe creative

PRESTA POUR AGENCES : Adthletic • Blue Cells • le Caméléon • Chewing-Com • Excel/TBWA •
Lux Modernis • PUBLICIS Technology • Réactif • MDEO/Zentropy…

photoshop, illustrator, indesign,
+ notions premiere, audition

BILAN : apprentissage fonctionnement d’agences, réalisations Grands Comptes : PSA, Renault,
Faurecia, Magneti Marelli, Clarins, Lancôme, l’Oréal, BNP, RTL, Figaro…
CLIENTÈLE DIRECTE : CNP • Mairies d’Aulnay-sous-Bois et de Dammarie-les-Lys •
Hôpital Mignot • Ministère de l’Education • Idecam • Confidentielles • Enjoy-fashion…
BILAN : suivi des développeurs, formateur, conception zoning et wireframing, charte graphique,
intégration html +css, hébergement et référencement, images de marque renforcées fast-ROI,
17 compétitions et 4 appels d’offres gagnés.

office, debug
word, powerpoint, googledocs,
jira, bugherd, notion
Mac / Windows / Android

