cecile tran
UX RESEARCHER - UX/UI DESIGNER

formation
2020 - 2022

Digital Campus - Mastère - Expert en stratégie digitale

2019 - 2020

Digital Campus - Prépa Mastère - Major de Promotion

2017 - 2019

Epitech - Bachelor en développement informatique

2014 - 2017

Faculté d'économie - Licence d'économie

expériences & projets
2022

UX manager | Destination Bassins à Flots
Gestion d'équipe, analyse des besoins et du marché,
études quantitatives et qualitatives, réflexion
stratégique et fonctionnelle, UX/UI design d'un site.

2021 - 2022

UX/UI designer & graphiste | Dimmo Conseil
UX/UI design (3 sites, 2 applications mobiles, 2 backoffices, 1 CRM), refonte d'identités visuelles et
créations graphiques (supports digitaux et prints).

2020 - 2021

UX/UI designer | HAT
UX/UI design d'un site internet et d'applications web en
marque blanche.

2020 - 2021

Cheffe de projet & UX/UI designer | FredgieAttitude
Gestion de projet, UX/UI design d'un site internet,
créations graphiques (chartes graphiques, prints, online).
Élu projet coup de coeur du jury + prix des étudiants.

2021

Cheffe de projet & UX/UI designer | Cultura
Gestion de projet et UX/UI design d'un site et d'une
application mobile. Élu projet coup de coeur du jury.

2020

Graphiste | Agence Delta
Création de chartes graphiques et infographies.

2019 - 2020

UX designer | Le Royaume Numérique
Audits UX et UX Design pour une dizaine de start-ups.

2019 - 2020

UX/UI designer & graphiste | Les Vivres de l'Art
UX/UI design d'une application mobile et créations
graphiques (support digitaux). Élu projet coup de coeur
des étudiants.

2020

UX/UI designer | SoLocal
UX/UI design d'une landing page, création graphiques et
mise en place d'une stratégie de communication. Élu
meilleur projet local.

2019

UX designer | France Télévision Publicité
idéation, UX design, réflexion sur les contraintes
techniques et fonctionnelles. Élu meilleur projet local.

2018

Cheffe de projet | Alliance Biz International
Gestion de projet en méthode agile, UX/UI design d'une
application et d'un back-office, développement d'un site
internet sous Wordpress

bonjour, je suis cécile...
... une personne créative, enthousiaste, ambitieuse
et professionnelle. Passionnée par le design, la
psychologie, la stratégie et le digital dans sa
globalité, j’ai décidé de m’épanouir pleinement en
accompagnant les entreprises porteuses de projets
qui ont du sens, dans leurs besoins. Véritable
challenger,
je
saurai
répondre
à
vos
problématiques en étant force de propositions et
en appliquant une stratégie adaptée à vos projets
en passant par l’optimisation de vos interfaces. Je
parle français, anglais et vietnamien. J'aime la
décoration d'intérieur, l'organisation, le thé, la
culture japonaise, le voyage et les jeux de sociétés.

"skills" faut retenir
outils :

compétences :

Suite adobe
Figma
Axure
Notion
Miro
Wordpress
HTML/CSS/JS/PHP

UX design
UI design
Ateliers co-conception
Wireframing
Prototypage
Travail d'équipe
Qualité d'autodidacte

coordonnées
Mail : hello@cecile-tran.com
Tel. : +33 6 47 45 91 49
Site : www.cecile-tran.com

