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Expériences

Formation

iWE

École de Condé Marseille

PRODUCT DESIGNER (MAI 2016 – AUJOURD’HUI)

Master direction artistique en
design graphique UX/UI (2012 2013)

En tant que Product Designer pour une plateforme innovante de gestion
des sinistres au sein d'une équipe Agile Kanban, je suis ravi de penser,
concevoir et créer des solutions et fonctionnalités qui apportent une valeur
ajoutée et une optimisation forte dans les tâches quotidiennes de nos
clients sur un périmètre de plus de 10 applications métiers (+ de 500
utilisateurs).

Agence Karma

Bachelor design graphique (2009 2012)
Bachelor 1 – Prépa design (2008 2009)

Compétences

BRAND DESIGNER, UX & UI DESIGNER (SEPT. 2014 – AVR. 2016)
Assurer la mise en œuvre de prestations en webdesign et design graphique
global. Au sein de Karma, j’ai effectué des maquettes pour sites web,
applications mobiles et du travail de branding pour créer des identités
visuelles de marques déclinables en tous supports.

Agence Espaceprivé

Compétences dures
Processus produit, Recherches et
tests utilisateurs, Architecture de
l’info., UX writing, Facilité d’usage,
user flows, Prototypage, UI & Visual
design, Mesure et analyse.

UI DESIGNER (OCT. 2013 – JUIL. 2014)
L’agence Espace Privé est spécialisée en web j’ai donc été amené à créer
des maquettes et travailler en collaboration avec un développeur/
intégrateur pour permettre le bon équilibre et le fonctionnement de chaque
prestation. J’ai pu approfondir très largement ma connaissance du
développement pour être à même de réaliser des sites web, tant sur la
partie graphique que technique.

Compétences douces
Créativité, Communication, écoute
et présentation, Sens des
responsabilités, Adaptabilité et
flexibilité, Empathie, Gestion du
temps, Travail en équipe.

Outils

Agence aim
BRAND DESIGNER, UI DESIGNER (OCT. 2013 – JUIL. 2014)
Spécialisée en branding et communication globale, l’agence aim m’a confié
la création d’identités de marques et de supports de communication afin
d’établir une politique globale par la réflexion graphique.

Slack, Google Workspace,
Instagantt, Trello, StoriesOnboard,
Abstract, Sketch, Figma, Invision,
Adobe creative suite, Principle.

Un volet publicité m’a permis de découvrir un autre univers de la
communication par mon travail en binôme avec un concepteur-rédacteur. À
deux, nous concevions des concepts à partir des idées et du ton donné pour
façonner une image de marque cohérente entre mots & images.

+33 6 60 32 53 16

jfmadignier@gmail.com

jfmadignier.com

/in/jfmadignier/

