Expériences

lucile

Product Designer

foraison

Télétravail France

Meilleurs Agents

Sept 2021

Travail en impact team (2 PM et 8 devs) sur la création d’un
nouveau produit de retargeting publicitaire pour les agents
immobiliers et mandataires. Discovery et delivery. Nombreux

Product designer

synch entres designers, et équipe produit Meilleurs Agents.

Je fais du numérique mon terrain de jeu !
Passionnée et rigoureuse du travail bien fait,
j’aime concevoir et m’amuser avec les outils
2.0. Backpacker dans l’âme, je sais m’adapter
à n’importe quel défi. Mon challenge à long
terme ? Rendre la vie plus simple et meilleure
grâce à l’innovation.

Product Designer
Sept 2020 - avr 2021

DINUM

Paris et télétravail

J’interviens en tant que “Commando UX” de la DINUM
(Direction interministérielle du numérique) sur
amendes.gouv.fr. L’objectif est de rendre la démarche de
paiement en ligne accessible et agréable à utiliser pour tous.
Travail essentiellement de recherches et préconisations UX/
UI.

contact@lucileforaison.fr
www.lucileforaison.fr
linkedin

medium

Lead Design system

camera dribbble instagram

2019 - 2020

Savoirs-faire
Design Syste

m


FIZZ

Montréal et télétravail

Intégration dans l’équipe FIZZ en tant que lead
DesignSystem. Ma mission est dans un premier temps de
cleaner la librairie FIZZ puis de créer un wiki Zeroheight,
informatif. Amélioration et optimisation du workflow
designers/devs. Recrutement lead front.

: UI design, QA, Wireframe, Prototypage,
Idéation, DesignStudio

Discovery : UX design, Research, Test Utilisateurs,
Roadmap, Data Analyse

Digital branding, direction artistique

Delivery

UX/UI Designer Freelance
201

6 à aujourd’hui

France -

Canada

Particuliers, agences ou encore startups, j’interviens et

fonctionnent mieux, tant du point de vue de l utilisateur que
du point de vue commercial.

Connaissances
Figma, Figjam, Sketch, Zeroheigh

z
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e


Zeplin, Ma e, Invision, Marvel, Axur
Méthodes agiles, Jira, Slack, Notio
Suite Adob

n


Gestion client, comptabilité,

idéation, conception, prototypage, test...

UI Designer
201
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Pentalog

Lyon

J’accompagne chaque client sur le développement de leur
produit digital, web ou mobile, y compris par l’identité de

e


ç

marque et la communication visuelle. Travail de fa on agile

HTML, CSS, PHP, JS

Mailchimp,

fi

conseille mes clients sur leurs projets créatifs a n qu’ils

'

Collaboration

Wordpress, Drupal


et en cohésion avec le scrum master, développeurs, product
owner, chef de projet.

SocialMedia

Divers
Curieuse et aventureuse

Formations

Nombreux voyages/trek en

Master Direction Artistique Digitale

Expatriation à Montréal (visa PVT) 

Europe (GR20 Corse)

201

Active
Run, randonnée, équitation,

é

P dagogi

fitness

que

Intervenante en communication à l’Université Lyon

3, Master 1

D

8 Bellecour Ecole Lyon

UT Métiers du Multimédia et de l’Internet

201
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IUT

de Troyes

y

Tro es

BAC Scientifique
201

3 Lycée Jacques Amyot
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