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UI / UX Designer

UI / UX Designer
vbocquelet@gmail.com

Mars - Octobre 2015

vivienbocquelet.fr
06.34.72.55.13
Lille

Skores - Lille

Web et mobile, avec une nette préférence pour les interfaces tactiles.
Création des maquettes et storyboards, évaluation des besoins ergonomiques,
Collaboration avec une équipe de développement et Scrum-Master,
rôle de Product Owner sur la partie graphique, recette des applications.

Jan 2016 - Actuellement

Vivien Bocquelet

F o r m at i o n

Digital Influencer

La Petite Trotteuse

Créateur et administrateur de La Petite Trotteuse, site dédié aux montres à petit
prix. Création de vidéos, édition sonore, photographie. Communication avec les
marques, rédaction, publication, animation des réseaux sociaux, participation à
des salons horlogers.

UI / UX Designer

Formations Design
Je me forme au quotidien sur les tendances du design.
J’ai assisté à de multiples formations Modern UI chez
Microsoft, ainsi qu’à des formations en ligne sur le design
mobile.

DUT Informatique

IUT Calais, 2012

Option imagerie numérique : création et édition 3D, création
de site web, audits ergonomiques.
Techniques de développement, d’intégration, de management,
gestion de projet, droit, et communication.

BAC Scientifique

Lycée Coubertin Calais, 2010

Nordnet, Hem

Responsable de toute la partie visuelle du site nordnet.com, des pages produits,
et des applications mobiles.
Création des pages produits, des écrans d’applications, et de divers livrables
graphiques (logos, pictos, supports de communication).

Compétences

Design

Blog

Vidéo

Voyage

La Petite Trotteuse occupe une bonne partie de
mon temps libre.
En tant qu’influencer, je présente plusieurs
montres par jour, je rédige et filme de tests, et
anime les réseaux sociaux.

Mars 2012 - Sept 2012

Loisirs

Sept 2012 - Mars 2015

Sketch (Bohemian Coding)

Infographiste intégrateur

Osiatis, Rouen / Lille

Réalisation de maquettes, sites et chartes graphiques. Etudes ergonomiques,
recueil des besoins et mise en place d'ateliers ergonomie.
Rôle "d'expert visuel" sur l'ensemble des projets, de la réalisation des maquettes
à l'intégration finale.

Garçon de café

Le Vivier, Wissant

Job étudiant, service à table, barman, diverses tâches d’hôtellerie.
Ce job m’a permis à la fois de développer une communication facile avec le
public, et d’être rapide dans mes actions et la prise en compte des remarques.

Photoshop (Adobe)
Intégration web
Anglais
Espagnol

