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De nature curieuse, positive, empathique, persévérante, extravertie, pédagogue, 
diplomatique et conciliante, je valorise la sincérité, honnêteté et la transparence. 

J’appécie tout particulièrement la bonne humeur, la rigolade et la couleur bleue. 

Du côté personnel, j’aime les voyages, les loisirs créatifs, la lecture, la musique et la 
photographie.

Au niveau professionnel, mes centres d’intérêts regroupent la recherche des concepts, 
l’expérience utilisateur, les interactions, le design émotionnel et le marketing sensoriel. 

Mes 10 ans d’expérience entre agences et freelance, m’ont permis de travailler sur des 
projets aux sujets les plus diverses. Bien que spécialisée dans l’UX-UI design, j’ai également 
réalisé des créas print.

MOI



Eurovia

UX et UI de l’application 
D’coupe : analyse des 
besoins, parcours, 
wireframes et design de 
l’interface. 

2020

Voir les wireframes 4

https://xd.adobe.com/view/71547a88-a238-4267-5423-cecab405e945-0765


Testapic
Missions UX Traitement et analyse des données de 10 tests utilisateurs vidéo (qualitatifs) et 75 tests 

quantitatifs (questionnaire). 

Rédaction de compte-rendu avec les résultats et recommandations d’améliorations 
des points irritants. 

Présentation client des résultats (restitution)

Interface testée : application mobile en prototype Figma. 

Tests uniquement sur mobile.

Codes Rousseau  
Janvier 2022

2022

Rédaction du protocole de test, 

Traitement et analyse des données de 10 tests utilisateurs vidéo (qualitatifs).

Rédaction du compte-rendu avec les résultats et recommandations d’améliorations 
des points irritants. 

Présentation client des résultats (restitution).

Interface testée : maquettes de site web en prototype Figma. 

Tests uniquement sur desktop.

Total Energies  
Février 2022

La confidentialité des 
interfaces testées 
empêche toute diffusion 
de visuel.

Le client final est le 
responsable de la 
prise de décision quant 
aux modifications 
recommandés et la 
mission ne comprend pas 
un suivi de résultats.



Testapic
Missions UX Rédaction des protocoles des tests (vidéo et questionnaire).

Préparation des tests sur la plateforme (saisie du protocole, liens, paramétrage)

Traitement et analyse des données de 10 tests utilisateurs vidéo (qualitatifs) et 115 tests 
quantitatifs (questionnaire). 

Rédaction de compte-rendu avec les résultats et recommandations d’améliorations 
des points irritants. 

Présentation client des résultats (restitution)

Interface testée : maquettes d’application mobile en prototype Figma. 

Tests uniquement sur mobile.

Ouigo  
Avril 2022

2022

Rédaction du protocole de test, 

Traitement et analyse des données de 20 tests utilisateurs vidéo (qualitatifs) en deux 
silos (groupes différents) avec 2 parcours différents.

Rédaction du compte-rendu avec les résultats et recommandations d’améliorations 
des points irritants. 

Présentation client des résultats (restitution).

Interface testée : site web

Tests uniquement sur desktop.

Swile  
Mars/Avril 2022

La confidentialité des 
interfaces testées 
empêche toute diffusion 
de visuel.

Le client final est le 
responsable de la 
prise de décision quant 
aux modifications 
recommandés et la 
mission ne comprend pas 
un suivi de résultats.



Eiko

Rédaction et mise en 
page de guide d’entretien 
exploratoire.

3 entretiens passés / 
enregistrés.

2021



Eurovia

UX et UI de l’application 
D’coupe : analyse des 
besoins, parcours, 
wireframes et design de 
l’interface. 

2020

Voir le prototype 4

https://xd.adobe.com/view/0341fc23-a0ac-4236-5000-919f00f4fa61-7570


eBZ

Refonte graphique (avec 
conseils en ergonomie) de 
la plateforme intranet.

2019

Voir le prototype desktop 4

Voir la version mobile 4

https://invis.io/HYSZVK53NTQ
https://invis.io/T7T7BI06NC8


NetResto

Refonte graphique (et 
ergonomique pour 
certaines pages denses) 
du logiciel avec la 
contrainte de garder la 
structure globale.

2018-2019

Voir le prototype partiel 4

https://invis.io/2KR6SOCZ3PX








Spentation

Design et ergonomie 
du logiciel d’Achats (en 
développement)

2019







Linshee

Refonte graphique et 
ergonomique de la 
page profil et de la 
recherche afin d’optimiser 
la conversion (plus 
demandes de  contacts)

2019



Keepeo

Design de la landing 
de présentation du 
projet et suggestions 
d’améliorations 
graphiques de la 
plateforme.

2019



Mon 
avocat 
dans la 
poche

Charte graphique et 
design de la page 
d’accueil fictive pour 
montrer l’application 
de la charte.

2020

Voir le prototype4

https://xd.adobe.com/view/10874566-4e43-4b6d-5189-41b950d8528c-66b6


France
Num

Appel d’offre pour la 
refonte du site FranceNum.

Optimisation du parcours 
avec proposition de 
réogaisation des contenus.

Projet non remporté.

Version 1 :

Version 2 :

2021

Voir l’accueil desktop 4

Voir l’accueil desktop 4

Voir l’accueil mobile 4

Page interne desktop4

Page interne desktop4

Page interne mobile 4

https://xd.adobe.com/view/9799bab1-b9f1-4dd7-493d-f58ccb1f303a-e1a8/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/271dbe22-d2ca-45c0-7570-9027c599725e-512c/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/daf104d0-3786-4852-55e2-ffd592c5d2f0-acc0/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/51238821-7417-425d-5199-eb4e88ff3758-2712/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/9799bab1-b9f1-4dd7-493d-f58ccb1f303a-e1a8/screen/de46d131-42a8-4459-aa76-6933e7c5fb96?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/daf104d0-3786-4852-55e2-ffd592c5d2f0-acc0/screen/08346049-0eb0-463f-9247-665688af362f?fullscreen


Acterra

Appel d’offre pour la 
création d’un outil web.

Réponse de l’AO en 
attente.

2021

Voir le prototype4

https://www.figma.com/proto/6MiKX0Bd5OaMIsoDnIMLbV/Acterra-ui?node-id=1%3A2&scaling=scale-down-width&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A2&show-proto-sidebar=1&hide-ui=1


Solystic

Personas, analyse des 
parcours utilisateurs, 
wireframes en vue de 
la refonte graphique du 
site web.

2021

Voir le prototype4

https://www.figma.com/proto/pjAuZt30bqTIhUwAG4ufdw/solystic-wireframes?page-id=0%3A1&node-id=3%3A2&viewport=242%2C48%2C0.62&scaling=scale-down-width&starting-point-node-id=3%3A2&show-proto-sidebar=1&hide-ui=1


Solystic

Proposition graphique.

Brief : envie de 
modernité,de montrer 
le côté technologique.

Choix final d’une autre 
proposition.

2021

Voir le prototype4

https://www.figma.com/proto/2OQ0ECqOhgTF9FCCrPRBKB/solystic-ui?page-id=0%3A1&node-id=17%3A6291&viewport=241%2C48%2C0.1&scaling=scale-down-width&starting-point-node-id=17%3A6291&show-proto-sidebar=1&hide-ui=1


B2L

Refonte de site web sous 
Wordpress
(avec Elementor).
Le client est en charge 
des changements 
postérieurs à la livraison.

2020

Voir le site web4

https://www.born2learn.fr


Pressing
Leclair

Design du site web 
et création sous 
Wordpress (Elementor) 

2020

Voir le site web4

https://www.pressingleclair.fr


Passerelle
Bretagne

Refonte du site web 
et intégration sous 
Wordpress (Elementor)

2019

Voir le site web4

https://passerelle-bretagne.com


Shine
Consulting

Design du site web sous 
Wordpress (Elementor)

2020

Voir le site web4

https://shine-paris.com


Prysmian
Club

Refonte du site web

2020

Voir le site web4

https://www.prysmianclub.fr


Profil RH

Refonte complète du 
site web et création 
sous Wordpress 
(Elementor)

2021

Voir le site web4

https://www.profil-rh.com


Forma
13

Refonte complète du 
site web et création 
sous Wordpress 
(Elementor)

2021

Voir le site web4

https://www.forma13.fr


123
Casting

Refonte du site 
web (sauf la vidéo 
actuellement sur le site) 

2019

Voir le site web4

https://www.123casting.com


123
Casting

Design d’une landing et 
un mail pour une offre 
promotionnelle.

2021

Voir la maquette4

Voir l'e-mail4

https://www.figma.com/proto/UsRJlay5m9sIAcCVfNvVjq/123casting-landing18a?page-id=0%3A1&node-id=1%3A2&viewport=241%2C48%2C0.45&scaling=scale-down-width&hide-ui=1
https://www.figma.com/proto/UsRJlay5m9sIAcCVfNvVjq/123casting-landing18a?page-id=0%3A1&node-id=25%3A706&viewport=241%2C48%2C0.6&scaling=min-zoom&hide-ui=1


Boost
Casting

Design d’une landing et 
un mail pour une offre 
promotionnelle.

2021

Voir la maquette4

Voir l'e-mail4

https://www.figma.com/proto/UsRJlay5m9sIAcCVfNvVjq/123casting-landing18a?page-id=0%3A1&node-id=88%3A253&viewport=241%2C48%2C0.17&scaling=scale-down-width&hide-ui=1
https://www.figma.com/proto/UsRJlay5m9sIAcCVfNvVjq/123casting-landing18a?page-id=0%3A1&node-id=86%3A854&viewport=241%2C48%2C0.57&scaling=min-zoom&hide-ui=1


Lab&
Glory

Refonte du site web 
(sauf les illustrations 
présentes sur le site) 

2019

Voir le site web4

https://www.labandglory.com


Or Brun

Refonte du site web 
avec création de 
espace communautaire 
Landings pour jeu 
concours.

2018

Voir le site web4

https://www.orbrun.fr


Habitat
Matic

Design du site web 
et création sous 
Wordpress (Elementor) 

2021

Voir le site web4

https://www.habitatmatic.fr/


Com1Pro

Design d’une landing 
de présentation

2021

Voir le site web4

https://www.com1pro.fr/


PopUp
Week

Design d’une landing 
de présentation

2022

Voir le site web4

https://pop-up-week.com/


Cable
App

Refonte du site web 
en vue d’une meilleure 
conversion vers outil 
desktop.

2022

Voir la maquette4

https://www.figma.com/proto/a7VFMTTQaUipEMDYISUAny/cableApp?page-id=0%3A1&node-id=62%3A216&viewport=242%2C48%2C0.65&scaling=min-zoom 


Fermetures
Pothier

Design de la page 
d’accueil et d’une page 
interne afin que le 
développeur reprenne les 
composants pour décliner 
les autres pages.

2021

Voir la maquette4

https://www.figma.com/proto/77ngKKYL0r7zXCpi8mSXBY/Fermetures-Pothier?page-id=0%3A1&node-id=2%3A3&viewport=241%2C48%2C0.25&scaling=scale-down-width&starting-point-node-id=3%3A166&show-proto-sidebar=1&hide-ui=1


COEOS

Design du site web 
vitrine.

2022

Voir le site web4

https://www.coeos.eu/


LPB
Conseil

Design de la page jobs

2022

Voir la maquette4

https://www.figma.com/proto/kOTXaFylCdwHKhik6HlHXX/LPB?page-id=0%3A1&node-id=1%3A402&viewport=242%2C48%2C1.01&scaling=min-zoom&hide-ui=1 

