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Ippon Bordeaux  
Lead Product designer, Team manager
Développement de l’offre UX UI - Ippon Bordeaux / Ippon France. Business
development, recrutement, organisation du staffing, animation de la
communauté France (20 personnes) et suivi opérationnel des collaborateurs.  
Acculturation à la conception centrée utilisateur au sein de Ippon France.
Thales - Lead designer
Challenge : Repenser le portail d'entrée des clients vers les différents

services Thales pour améliorer leur expérience

Rôle : R le : Conception des parcours et des interfaces utilisateurs

UX & UI design : questionnaire d'utilisabilité, interviews utilisateurs, persona,
design graphique
ô

ue - Lead designer
Challenge : Refondre une application interne datée avec comme ambition
l'adhésion des utilisateurs pour répliquer le modèle dans d'autres services
Rôle : Définition de la vision stratégique design, pilotage et
accompagnement de l'équipe UX/UI (4 pers.)

UX & UI design : audit UX, interviews utilisateurs, persona, user journey,
ideation, direction UX & UI
S

z

.


- Product designer
Challenge : Digitaliser le système de visas pour optimiser les échanges
T

LS

entre les ambassades et les centres de demande
Rôle : Conception des parcours et des interfaces utilisateurs

UX & UI design : job to be done, persona, user journey, design graphique
. 

Cdiscount - Product designer
Challenge : Créer un nouveau service de cybersécurité français 
Rôle : Conception des parcours et interfaces utilisateurs 

UX & UI design : interviews utilisateurs, user tests, design graphique
Avril 2020
Octobre 2015

Capgemini 
Lead UX/UI designer, Team leader, Business developer
Développement de l’offre UX, UI, frontend à Capgemini Bordeaux. Recrutement,

organisation du staffing, animation de la communauté (25 personnes) et suivi
opérationnel des collaborateurs. Participation au business development et aux
propositions commerciales.
CHU de Bordeaux - Lead designer
Challenge : Concevoir une application de e-santé - iOS & Android ainsi
qu’une application métier

Rôle : Définition de la vision stratégique design, pilotage et
accompagnement de l'équipe UX/UI (5 pers.)

UX & UI design : interviews utilisateurs, focus groups, guerilla tests,
conception des interfaces, création d’un design system
Ministère des armées - Lead designer
Challenge : Digitaliser un système de gestion et de partage de documents
de guerre inter-armées

Rôle : Recherche et conception des parcours et interfaces utilisateurs

UX & UI design : interviews utilisateurs, focus groups, tests
utilisateurs,Création de l’identité visuelle, réalisation des interfaces, création
d’un design system

Compétences
Product/service design

Blueprint, value proposition, job to be

done, OKR, SCAMPER, HMW
UX design

Interviews utilisateurs, tri de cartes,

design studio, wireframing,  
test utilisateurs
UI design

Design graphic, identité de marque,
UI kit, design system, prototypage
interactif
Accessibilité web

Audit, mise en place des règles
RGAA, sensibilisation & formations
Management d’équipe

Animation d’équipe, suivi des

collaborateurs, propositions

commerciales, pitchs, plannification,

reporting opérationnel
Outils
Design : Figma, Sketch, Adobe Creative

Cloud, Zeroheight
Prototypage : Figma, Invision,
Marvelapp
Conférences
2020 : Table ronde sur la pollution
numérique
2019 : @BDX/IO - Green is the new web
2019 : @Flupa Bordeaux - Le design

émotionnel dans notre quotidien
2018 : @BDX/IO - Design &
accessibilité numérique, je t’aime,
moi non plus…
Professorat
2021 : Jury pour les master II UX
design à l’ECV Digital
2019 : Professeur d’UX design pour
les classes de master II à Sup de Pub
2019 : Jury pour les master II UX
design à ECV Digital

Formations
2017 : Certificat d’accessibilité
numérique RGAA - Association
BrailleNet

