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print 
Maquettes de magazines
Illustrations 2D vectorielles
Infographies
Affiches, flyers, dépliants, PLV
Identités visuelles, chartes graphiques, 
logos, cartes de visite, Papier à en-tête

direction artistique
Accompagnement du client de la prise de contact à la 
livraison du produit.
Mise en relation avec d’autres professionnels 
(développeurs, imprimeurs, photographes...)

ui
Site web responsive design
Applications mobiles et tablettes
Application web, mobile & Web App
Conception de Newsletters
Montages vidéos
Bonnes notions HTML5, CSS3
Création de pictogrammes et de SVG

ux
Analyses concurrentielles
Audits ergonomiques
Personas
Journey map
Architecture de l’information
Guide design system
Wireframes
Prototypes
Tests utilisateurs
Animation d’atelier design thinking

Porte parole visuel, passionné par les arts graphiques et 
les outils numériques, je conçois et réalise des projets à 
l’esthétique singulière en harmonie avec les besoins des 
utilisateurs. 

logiciels
Adobe XD, Sketch, Axure
Photoshop, Illustrator, Indesign
InVision, Marvel app, After Effects
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Contexte :
La crise sanitaire a fortement perturbé la tenu d’événements. Cependant la webcam 2M 
pixels et la visio en selfie se sont démocratisés, et a permis de répondre à l’urgence. 
Cependant celui-ci échoue à créer des liens et des souvenirs aussi positifs et immuables 
que le présentiel tant du côté des participants que de celui des organisateurs. C’est donc 
toute la partie interaction qui a été réécrite en 2020 pour y gérer les live streaming.

Problématique :
Comment augmenter l’engagement des participants aussi bien en distanciel quand 
présentiel.

Mes missions :
- Personnalisation des expériences selon l’utilisateur
(organisateur, conférencier, modérateur, régisseur, participants)
- Réalisation de journeys map
- Écriture de scénarios d’usages
- Réalisations de wireframes des outils d’interactions
 - Social wall : Les participants réagissent via leur compte Twitter ou par SMS
 - Modération des messages : Le modérateur sélectionne et affiche les réactions et/ 
 ou les questions les plus pertinentes.
 - Outils interactifs : Les intervenants et les participants échangent entre eux.
 (Nuage de mots, Sondages, Votes interactifs, Évaluation)
 - Networking avec les participants : Les participants se rencontre.

PREZEVENT
Plateforme de gestion d’événements professionnels (Soirée, séminaires, conférences, congrè)
+de 100 événements par ans.
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Contexte :
Dans un décort de rêve, à forte concurence, Eiffel croisière invite ses hôtes à embarquer à 
bords de ses péniches le Tosca et l’Ivoire le temps d’une croisière dîner dans une ambiance 
feutrée et musicale ou le week-end au brunch à vivre une expérience inédite de la ville 
lumière sur la Seine.

Problématique :
Comment améliorer le taux de conversion.

Mes missions :
- Audit ergonomique du site
- Benchmark de la concurence
- Création de contenu textuel et visuel adapté à la cible
- Refonte du parcour utilisateur et du funel d’achat

EIFFEL CROISIÈRES 
Site WooCommerce, loisirs et gastronomie 
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Contexte :
Depuis plus de 10 ans, Effy rend les travaux de rénovation énergétiques plus sûrs, plus
simples et moins onéreux. Chaque année c’est plus de 100 000 particuliers qui font appel
à leurs services. Analyse des besoins, sélection d’artisans locaux de confiance, obtention
d’aides à la rénovation énergétique, contrôle de la qualité des travaux…

Problématique :
Comment qualifier les utilisateurs arrivant sur le site

Mes missions :
Mise en place d’une stratégie de Lead Users :
- Proposition de Wireframes pour une landing page sur l’isolation des combles
- Refonte de la Page Produit « Isolation des combles » sur QuelleEnergie.fr
- Mise en place d‘un design system pour les formulaires de demande de devis
- Créations de pictos

EFFY  
Leader de la rénovation énergétique en France auprès des particuliers. 200 collaborateurs

- Propositions de Wireframe pour une Landing Page sur l’Isolation des combles 

2. Catchphrase 
Fixer le contexte

6. Baliser le chemin
Accompagner et diriger le regard.
Mettre en avant les bénéfices et 
les caractéristiques de l’offre. Peut 
s’accompagner d’un ou plusieurs 
témoignages.
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1. Éléments de réassurance : 
(logos, nombre d’inscrits, gratuit, 
satisfaction garantie etc...) 
Rassurer le visiteur au maximum

3. Call To Action 
Pousser à l’action. Il doit doit être 
gros, visible et transmettre un 
message inspirant.

2bis. Sous-titre
Précise et renforce la Catchphrase

4. Hero Shot
Impacter le regard par une 
animation, une photographie, ou 
bien une vidéo de démonstration 
qui illustre la proposition.

5. Ligne de flottaison 
Afficher l’ensemble du message 
sans avoir à scroller.
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- Refonte de la Page Produit « Isolation des combles » sur QuelleEnergie.fr 
Objectif :
Réorganiser les informations pour plus de lisibilité sans dégrader le SEO

Avant

Mise en place 
d’un fil d’ariane

Résumé de la 
page en 3 points

Photo 
d’illustration 
propriétaire

Aération des 
blocs de contenu

Proposition de 
contenu similaire 

pour  le elcteur

Suivi de navigation 
dans la page

Ajout de la 
satisfaction clients



Hiérarchisation 
des titres

Mis en avant des
CTA secondaires

Délimitation des
contenus

promotionnels

Refonte graphique 
des  réseaux sociaux 
en harmonie avec la 

charte grapghique

Mise en avant des
services proposés par

Quelle énergie

Mis en avant des 
services proposées 
parQuelle energie
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Contexte :
Famicity permet aux familles du monde entier d’écrire et de transmettre leur histoire depuis 
leurs racines jusqu’à aujourdhui. Suite à une refonte graphique l’entreprise cherche de 
nouveaux utilisateurs et à fidéliser ses membres les plus anciens.

Problématique :
Comment convertir les utilisateurs qualifiés à la version premium du site ?

Mes missions :
- Mise en place de triggers dans l’application. 
- Mise en place du parcours utilisateur de paiement.

FAMICITY  

- Mise en place de triggers dans l’application 

Menu
publication

Fake video post

Réseau social familial, 170 000 utilisateurs - Application web et native 
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- Mise en place du parcours utilisateur de paiement

Desktop
https://xd.adobe.com/view/a23fb574-91f1-475c-5d0b-39ad6ed22a9e-d40e/

Mobile
https://xd.adobe.com/view/e9a2885c-be53-4ea3-4c8d-b8dc613c520f-9f93/

Pop-in 
publication

Feed

Premium
 Headband

Discover premium
 

version

Payment Process
Out of App (regular user)

I’m Interested Process Payment

Post Facebook

Newsletter

Opening Mail

Payment Process
In App

Storage Bar
 in Feed

Post Modal Video 
icon Know More

Autogenerated
Video Post

Discover y
Premium 
Interest

Share video 
from menu

Annual / monthly choice

Discount coupon

Payment

Payment validation

>  Back to the Feed

Premium
User

Famicity premium Subscription

Settings

Invoices PDF

Change
avatar

 Premium

Update the payment
 card

Delete the subscription

> I accept Famicity's 
Terms and Conditions

> Reactivate your  
subscription
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Discover premium version Payment Premium User

Discover premium version

Process Payment
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