Expériences

Designer de produits numériques

Je réalise des produits éditoriaux pour des médias et des
interfaces web et mobile.
Mon objectif est que l’information soit mise en valeur
et accessible.
Je suis sensible aux notions
de liberté et d’autonomie.
À travers mon travail, je
cherche à répondre à vos
problématiques avec honnêteté, intégrité et inclusivité.

✉ delphin@hauchard.fr
� delphin.design
� 06 22 21 87 63

oct.
2018
juil.
2019

oct.
2017
oct.
2018

2016
2017

Télérama
Designer UI
Réalisation de l’interface de la
nouvelle app Télérama et des
nouvelles fiches programme
du site Télérama.fr

mars
mai
2017

Citizen Press
Designer
Refonte du site web de l’Ordre
des médecins (design responsif) et de l’Afometra (organisme de formation). Créations
de newsletters de minisites divers. Conseils sur des formats
éditoriaux innovants (stories,
réseaux sociaux).

avril
2016
janv.
2017

Pole
Product designer alternant
Création de l’application MyGreenCoach pour l’Oréal :
conception du parcours utilisateur, création de l’interface.
Conception de la nouvelle
version de 90jours. Création
de visuels divers.

2014
2018

Week-ends créatifs
Designer / porteur de projet
Participations en tant que designer à des Startup eek-ends,
Museomix, hackathons et
Medialab sessions.

Projet de diplôme
Designer chercheur
Mémoire sur le design d’infiltration et propositions de solutions pour lutter contre les
fake news sur les réseaux
sociaux.

Le Figaro
Designer stagiaire
Création de visuels pour la
communication numérique du
groupe. Création de formats
stories pour l’app du Figaro.

2017
2015

2015
2013

Maîtrise confirmée
Identité visuelle
Design d’interface
Graphisme
Sketch
Figma
InVision
Zeplin
Abstract
Photoshop
Illustrator
InDesign
Affinity Designer
Affinity Publisher
Maîtrise correcte
Méthodologies UX
Motion design
After Effects
Premiere
Affinity Photo
Git
HTML5 & CSS3
JavaScript & JQuery

Formations

� Paris et Rouen

Je fais partie de la Coopérative
d’activité et d’emploi Coopaname

Compétences

Diplôme supérieur d’Arts
Appliqués Design interactif
Pôle Supérieur de Design
Villefontaine (38)

2013
2012

BTS Design graphique
Médias numériques
Lycée Jeanne d’Arc
Rouen (76)

2012

Mise à niveau
en Arts appliqués
Lycée Jeanne d’Arc
Rouen (76)

Bac scientifique
Mention Euro Allemand
Mention Très bien
Lycée Gustave Flaubert
Rouen (76)

Langues
Français (langue maternelle)
Anglais (905/990 au TOEIC)
Allemand (Niveau B2)

Intérêts
Le journalisme et les médias
Le football américain
La société
Les alternatives

