Bonjour,
Je suis Julie Guillerm

CONTACT
ju.guillerm@gmail.com
http://julieguillerm.fr (en cours de refonte)

UI/UX designer, certifiée experte accessibilité

COMPÉTENCES
UX design
Interviews utilisateurs, tri de cartes, design
studio, design sprint, wireframing, test
utilisateurs
UI design
Design graphic, identité de marque, design
system, prototypage interactif
Frontend development
HTML, CSS (SASS, LESS), mise en place de
librairies Jquery
Accessibilité web
Audit, mise en place des règles RGAA
Management de projet/équipe
Propositions commerciales, pitchs,
plannification, reporting opérationnel,
animation et suivi d’équipe
OUTILS
Design : Sketch, Adobe Creative Cloud,
Studio, Axure, Zeroheight
Prototypage : Invision, Marvelapp
Code : Sublim Text, Git, SourceTree,
Wordpress

06 77 51 54 66

EXPÉRIENCE (8 ANS)
Capgemini Bordeaux - Lead UI/UX designer, co-responsable du Creative Studio (depuis 2015)
Développement de l’offre UX, UI, developpement frontend à Capgemini Bordeaux. Recrutement,
organisation du staffing, animation de la communauté (20 personnes) et suivi opérationnel des
collaborateurs.
Ange Gardien - Lead UX/UI Designer (Aujourd’hui - Janv. 2019)
Challenge : Concevoir une application de e-santé - iOS & Android

•

Ministère des armées - Lead UX/UI Designer & intégratrice (Mai 2018 - Déc. 2018)
Challenge : Digitaliser le système de gestion et de partage de documents de simulation de
guerre
•
•
•
•

Ministère de l’Agriculture - Lead UX/UI Designer & intégratrice (Déc. 2017 - Mai 2018)
Challenge : Digitaliser le système de gestion des certificats import/export
•
•
•
•
•

2019 : @Flupa Bordeaux - Le design
émotionnel dans notre quotidien
2018 : @BDX/IO - Design & accessibilité
numérique, je t’aime, moi non plus…
PROFESSORAT

FORMATIONS
Certificat d’accessibilité numérique RGAA
2018 - Association BrailleNet
Master en conception web
2013 - Ecole supérieure de la création
graphique Supcréa
Licence en design graphique
2011 - Ecole supérieure de la création
graphique Supcréa

Coordination des équipes en phase de conception (P.O, architectes, développeurs)
Recherche UX : interviews utilisateurs, focus groups, tests utilisateurs
Ergonomie : réalisation de prototypes dynamiques avec Axure
UI design : Création de l’identité visuelle, réalisation des interfaces, création d’un
design system (UI Kit + documentation HTML/CSS pour les développeurs), respect
des pratiques d’accessibilité RGAA
Intégration HTML/CSS : intégration responsive d’interfaces. HTML, SASS et
automatisation des taches avec Gulp. Respect des normes d’accessibilité RGAA
niveau AA

•

CONFÉRENCES

2019 : Professeur d’UX design pour les
classes de master II à Sup de Pub & Juré pour
les master II UX design à ECV Digital
2018 : Professeur d’UX design pour les
classes de master II à Sup de Pub

Pilotage de l’équipe UX/UI (3 personnes)
Recherche UX : interviews utilisateurs, focus groups, guerilla tests
UI design : conception des interfaces, création d’un design system

•
•

Pilotage de l’équipe UX,UI, frontend (3 personnes)
Recherche UX : interviews utilisateurs, focus groups
Design thinking : ateliers de co-conception (persona, tri de cartes)
Ergonomie : réalisation de wireframes
UI design : Réalisation des interfaces, création d’un design system (UI Kit +
documentation HTML/CSS pour les développeurs), respect des pratiques
d’accessibilité RGAA.

Pôle emploi - Lead UX/UI Designer & intégratrice (Oct. 2015- Jui. 2017)
Challenge : Refondre le site internet de pole-emploi.fr
•
•
•
•
•

•

Coordination de l’équipe projet MAP (7 personnes)
Recherche UX : interviews utilisateurs, focus groups, test utilisateurs
Design thinking : ateliers de co-conception (persona, design studio, design sprint)
Ergonomie : réalisation de wireframes
UI design : Réalisation des interfaces, création d’un design system (UI Kit +
documentation HTML/CSS pour les développeurs), respect des pratiques
d’accessibilité RGAA.
Intégration HTML/CSS : mise en place d’un thème pole-emploi basé sur Bootstrap,
respect des normes d’accessibilité RGAA niveau AA

N’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur mes autres expériences à accompagner les
entreprises dans leur transformation digitale :

