CAMILLE
FROMENTIN
UX-UI Designer Freelancer

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
DEPUIS SEPT. 2017

UI/UX DESIGNER CHEZ KISS THE BRIDE LOYALTY COMPANY
Lyon (1 an et demi)
Ce poste de UI-UX deisgner me permet, depuis mon arrivée, de gérer l’interface du back office et de l’application mobile de leur nouvelle plateforme
d’animation commerciale. En parralléle j’ai pu créer des sites pour Bacardi, gérer l’animation d’un site l’Oréal ainsi que la campagne de newsletters de
nombreux clients.
FÉV -DÉC 2016

GRAPHISTE / WEBDESIGNER À L’ AGENCE DIGITALE INFOSTRATES
Marseille (1 an)
En tant que graphiste, j’étais en charge de la refonte de sites comme celui de Tann’s ou de Pom’ Potes de Materne, mais également la création du
webdesign de nouveaux sites comme KUTS ou Instants Fruités de Materne.
J’ai également travaillé sur la création de newsletters, de chartes graphiques, de déclinaisons sur tous supports et du print.
MAI-AOÛT 2015

GRAPHISTE / WEBDESIGNER/ FRONT END DEVELOPER À L’AGENCE DIGITALIME
Berlin (3 mois)
Durant ce stage, j’ai travaillé sur la création de chartes graphiques, la création de webdesign et de Front-End.
J’ai travaillé en autonomie sur mes projets dans cette petite entreprise où nous communiquions uniquement en anglais.
MARS-JUIN 2014

ASSISTANTE GRAPHISTE / WEBDESIGNER DE LE CO-WORKING SPACE THE MILL
Riga, Lettonie (3 mois)
Au sein de ce co-working space, j’ai assisté les graphistes et webdesigners sur certains projets, j’ai réalisé des chartes graphiques, des contenus à intégrer
pour des sites web ou encore des affiches et supports de communication interne. J’ai pu découvrir de nouvelles techniques de travail et de création
grâce à leur ouverture d’esprit et aux meet-up réguliers autour du design, faisant appel à d’importants intervenants du milieu.

ÉTUDES
2014 - 2016

MASTER DESIGN D’INTERFACE ET DESIGN D’INTÉRACTION

Graphisme, UI design, UX design, webdesign, programmation, installation artistique, audio-visuel
2013 - 2014

LICENCE DE WEB
Webdesign, graphisme, programmation, Front-End développeur, audiovisuel
2011 - 2013

DUT MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE L’INTERNET
Communication, webdesign, programmation, audio visuel

LOGICIELS
ET TECHNOLOGIES

LANGUES

SUITE ADOBE

Pratique en tant que langue principale en études, lors de mes deux
stages à l’étranger et de mes voyages, j’ai pu être en immersion totale
durant environ 1 an.

Maitrise des logiciels Adobe Xd, Photoshop, Illustrator, Indesign et
bonnes connaissance de Premier Pro.

PROGRAMMATION

Connaissance des contraintes techniques liées au développement
web et mobile et bases en HTML, CSS.

ANGLAIS : INTERMÉDIAIRE B2

ALLEMAND : DÉBUTANT A1

Pratique en tant que langue secondaire en études.

www.camillefromentin.com 			 contact.fromentin@gmail.com

06 65 77 93 58

