Expériences Professionnelles
Nov 2019/ Fév 2020 - Maison Kitsuné - UI Designer/Webmaster - Paris
- Mise à jour du contenu du site web (Magento).
- Mise en place et animation d'ateliers collaboratifs.
- Méthode Sprint.
- Création et Design d’interface (maquettage).

Isabel LABEAU
UI/UX Designer
& Illustratrice

2019 - Fluo assurance - UX/UI Designer - Paris
- Direction Créative de la marque Fluo.
- Définition de la stratégie UX (Recherche et Test Utilisateur).
- Mise en place et animation d'ateliers collaboratifs.
- Design d’interface pour web et application mobile (IOS/Android) pour des
clients B2B : Mister Fly, Vente-Privée, Fortuneo, Leclerc Voyage.
2017- agnès b - UI Designer & Webmaster - Paris
- Création, intégration du site desktop et mobile via Magento (CMS).
- Création, intégration de newsletters en XHTML/CSS.
- Participation Projet Refonte du site.

06 04 65 26 26
isabellabeau@gmail.com
isabellabeau.com

Compétences

2014/2016 - Françoise Saget - Web Designer / Graphiste - Paris
- Conception et création des interfaces Web et mobiles.
- Adaptation de pages catalogue, fiches produit au Site e-commerce.
- Création des éléments graphiques : iconographie, illustrations.
- Création et production d’éléments de communication : présentations,
mailings, supports publicitaires, bannières, opérations spéciales, vidéo
corporative, carte de vœux. (print et web)

Création d’interfaces digitales
Prototypage : wireframe,
mockups
Illustrations
Iconographie
Identité Visuelle
Analyse des besoins

2011/2013 - Iguane Solutions - Web Designer - Paris
- Manager d’identité Visuelle.
- Conception et création des interfaces Web et mobiles.
- Création et déclinaison de l’univers graphique : identité visuelle (logo, carte de
visites, plaquettes commerciales, packaging,…)
- Production des éléments graphiques : iconographie.
- Production d’éléments de communication (présentations, mailing, affiches,
packaging, visuels…).

Parcours utilisateurs
Ateliers avec les utilisateurs
Techniques d’idéations
Storyboarding
Flowcharts, arborescences
Ergonomie

Langues
Français
Espagnol
Anglais
Italien

2006/2011 - Fortuneo - Web Designer - Paris
- Conception et création des interfaces Web.
- Production des éléments graphiques : iconographie et illustrations.
- Production d’éléments de communication (présentations en flash, mailing,
supports publicitaires et bannières).

Logiciels
InVision, Zeplin, Figma, Sketch, Adobe XD, Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, …),
Magento, WordPress, Connaissances en HTML/CSS/JS.

Formations
Actuellement - Cours d’illustration et Narration. École Duperré Paris
2018 - Formation UX Design. Campus Fonderie d’image.
2013 - Formation HTML5 & CSS3. Ecole des Gobelins.
2005 - 2006 - Master 2 « Création et édition numérique » Paris 8.
1995 - 1999 - Bac +4 Licence en Art Graphique Universidad Autónoma de Nuevo León.
#Motivée #Souriante #Autonome #Réactive #Créative #Responsable #Empathie
#Espritdéquipe #GestionProjets #Jaimeillustrer #Jaimemonmetier

