lucile
foraison
UI Designer
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.
contact@lucileforaison.fr
www.lucileforaison.fr

Savoirs-faire
UX/UI Design
Illustrations
Branding
Édition
Montage vidéo et animation
Prototypage
Atelier UX

Connaissances
Sketch, Zeplin, Invision, Marvel
Suite Adobe
Méthode Agile
HTML CSS PHP JS
Mailchimp, Wordpress
SocialMedia

Divers
Curieuse

Expériences
UI Designer Freelance
2015 à aujourd’hui

Particuliers, agences ou encore startups, j’interviens et conseille mes clients
sur leurs projets créatifs aﬁn qu’ils fonctionnent mieux, tant du point de vue
de l'utilisateur que du point de vue commercial.
Gestion client, comptabilité, idéation, conception, prototypage, test...

UI Designer
2018

Agence Soluti

J’accompagne chaque client sur le développement de leur produit
digital, web ou mobile, y compris par l’identité de marque et la
communication visuelle. Travail de façon agile et en cohésion avec le
scrum master, développeurs, product owner, chef de projet.
Mon challenge ici, est de rendre la technologie facile à utiliser et
accessible à tous, pour rendre la vie des gens meilleure !

Social media designer
2017

Public Actif

Stage

Création multimédia (motiondesign, gif, cover, Facebook Ads) portée
réseaux sociaux pour des grands comptes comme Grand Frais, Adopte
un Mec, ClaireFontaine, Clipper, Kiloutou. Travaille en équipe avec les
community manager et content manager.

Assistante Directeur Artistique
2016

Empreinte Conseil & Studio Rezonn

Stage

Véritable soutient du DA, je suis force de propositions sur les appels
d’offres et la conception d’identité de marque. L’édition est au coeur de
mon travail.

Designer graphique événementiel
2015

Iphitos

Stage

En charge de l’élaboration de documents visuelles pour la course
sportive ColorMeRad : création, maquettes, afﬁches, ﬂyers, support
print, goodies, contenu social media...

Rédactrice Web & DA
2014

ChillMusic

Grande mélomane, je rejoins l'équipe du webzine ChillMusic (maintenant
RiptideMusic) en tant que rédactrice web, puis par la suite DA. Création
d’une revue quotidienne, rédaction d’articles et intégration sous Wordpress.
Création d’une nouvelle identité pour la marque, gestion de la partie
multimédia et communication visuelle sur résaux sociaux.

Irlande, Italie, Belgique, Canada, Portugal,
Allemagne, Espagne, Hongrie, Croatie...

Formations

Active

Master Direction Artistique Digitale

LesMills (BodyPump, BodyAttak, BodySculpt)
Boxe, Running, Equitation

Pédagogique

Animation cours de communication visuelle
pour les masters 1 digital de l’université Lyon 3
Formatrice Sketch / designSystem

2016-2018

Bellecour Ecole

Lyon

DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet
2013-2016

IUT de Troyes

Bac Scientiﬁque
2013

Lycée Jacques Amyot

Troyes

Auxerre

