FAURE Lénaïc
Designer d’expérience /
Architecte de l’information

Contact
lenaic.faure@ens-lyon.fr
0698866458

Réseaux sociaux
@F_Lenaic
lenaic-faure

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES
COMPÉTENCES

MAI 2017 / AUJOURD’HUI

Photoshop
Adobe Xd
Illustrator
Invision

• Interview utilisateur
• Organisation et accompagnement de workshop
• Design d’interface / Prototypage
• Suivi et gestion de projet
• Accompagnement à l’innovation

SKETCH / AXURE / BALSAMIQ /
FRAMER / AFTER EFFECT / INDESIGN
HTML5 / CSS3 / PHP / MYSQL /
JAVASCRIPT / JQUERY / WORDPRESS
HOTJAR / GOOGLE ANLYTICS /
AB TASTY
FR
ENG
中文
ES

LU / ÉCRIT / PARLÉ
LU / ÉCRIT / PARLÉ
NOTIONS
NOTIONS

Les Sismo / Designer d’expérience - Architecte de l’information

NOV. 2013 / SEPT. 2016

Agence 32 décembre / Webdesigner - Développeur
• Design d’interface pour des sites corporates et e-commerces
• Développement de site sous Wordpress sur mesure
• Création d’emailing
• Suivi et analyse qualitative et quantitative d’un parc de site
• Motion Design
AVR. 2013 / JUILL. 2013

ACIPA / Motion Designer - Webdesigner - Intégrateur
• Création des supports de communication pour le lancement d’une nouvelle gamme
de produit d’impression
• Création de clips promotionnels
• Création et programmation d’emailing
• Création de packaging

FORMATIONS
2016 / AUJOURD’HUI

Master Architecture de l’Information

ENS de Lyon

Projets :
• Réalisation d’un audit de contenu et ergonomique d’un site de grande ampleur
• Conception centrée utilisateur d’un tableau de bord d’une solution
de suivi et d’analyse de visite pour une startup Lyonnaise
• Réalisation d’un audit de contenu et ergonomique de l’intranet de l’université
Bordeaux Montaigne pour la conception d’un cahier des charges en vue d’une refonte.

2013 / 2014

Licence professionnelle ATC Design numérique
Université de Corse / Corte
2011/2013

DUT Services et Réseaux de Communication
Université d’Auvergne Clermont-FD / le Puy en Velay
2009

Baccalauréat sciences et techniques de laboratoire
Lycée Simone Weil / le Puy en Velay

