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FORMATION

Product Manager, Thiga & Project Management Institute

Professional Scrum Product Owner I, Scrum.org

DNAP et DNSEP Design Produit avec mention qualité
École Supérieure d’Art et de Design De Reims 2004-2008

Échange ÉRASMUS, 2006-2007 ITÜ Istanbul | design industriel

DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet, 2002-2004 
IUT de Belfort-Montbeliard, Université de Franche-Comté

Baccalauréat Scienti� que — spécialité Math, 2002 
Lycée Armand Peugeot, Valentigney 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Alain Renault Communication | Chef de projet digital
Reims, janvier 2019 — Aujourd’hui
En lien avec les parties prenantes, les chefs de projet, les consultants et équipe 
marketing, je mène les projets digitaux de nos clients et la transformation 
digital de l’entreprise. Je suis responsable de communiquer, rédiger, 
collecter, questionner, formaliser, analyser, projeter, envisager, identi� er, 
suivre, reformuler, maintenir, accompagner, véri� er, veiller et dérisquer les 
hypothèses de projets.

Mon sens éprouvé de l’organisation et de la gestion du temps permettent de 
mener à bien mes missions à l’aide d’une méthodologie agile (Scrum, Kanban, 
Lean) avec une équipe interne et un réseau de partenaires.

Designer freelance
Reims, juillet 2012 — Juillet 2020
Création d’expériences web, de produits et d’intérieurs avec des 
entrepreneurs, des lieux culturels, des organismes publics, des studios 
de design et des créateurs. Conception, prototypage, recettage, suivi de 
fabrication, intervention, atelier de conception et de formation. Le projet 
le plus complet étant l’accompagnement de Marine et Kazuyuki Tanaka du 
restaurant Racine, doublement étoilé au guide Michelin.

Studio Robert Stadler | Project Manager
Reims, janvier 2009 — juillet 2012
En charge de la gestion des projets, de leur conception/vision à la réalisation, 
mise en série ou artisanale. Conception et suivi de chantier pour les restaurants 
Corso, Groupe Beaumarly. Conception de la chaise de bistro 107, Thonet, 
Irregular bombs, Carpenters Workshop Gallery qui a reçu le Prix Bettencourt 
pour l’intelligence de la main - Dialogues - 2012 et d’autres projets

Atelier Pierre Charpin | Project Assistant
Vitry-sur-Seine, novembre 2008 — décembre 2008 & juin — juillet 2012 

LOISIRS  
·  Co-fondateur de 

TEDxReims & du festival

typographique dypofest

·  Sélecteur Esperluette™

LANGAGES
Français
Anglais

Humaines
· Capacités d’écoute, d’analyse et de rigueur.
· Qualités à faciliter les relations et l’intelligence collective
· Capacité à gérer les responsabilités, le stress, 
les délais, les con� its et le changement. 

ENSEIGNEMENT
·  UX/UI & prototypage, 2013 — 2020
URCA · IUT d’Informatique de Reims

·  Design produit et graphisme, 2012 — 2019
Formateur ponctuel · IEduneo

COMPÉTENCES

Logiciels
Figma
Sketch 
XD
After Effects 
Photoshop
inDesign
Illustrator
Lightroom
Media Encoder
Audition
Rhinoceros

Programmation
HTML & CSS ****
Wordpress **
jQuery **
Javascript **
P5js*

Design
Design Thinking
Design Strategy
Product Design
Web Design
Interaction Design
Prototypage
System Design
Direction Artistique
Visual Design
Scrum

Autres
Keepass 
Notion
Photographie
Montage vidéo
MSO & G Suite

RÉALISATIONS DIGITALES — Freelance
· Booking & Gift card pour le restaurant Racine  — book.racine.re
· DX web Centre Culturel Numérique Saint-Exupéry  — www.saintex-reims.com
· E-Commerce, le marché super —  www.lemarchesuper.fr
· Portfolio de la paysagiste Claire Denis — www.atelierdesaugures.fr
· Portfolio de la photographe Sandra Mahut — www.sandramahut.com
· Site Internet du restaurant Racine — www.racine.re
· Portfolio du designer culinaire Marc Bretillot — marcbretillot.com

INTERVENTIONS — ANIMATIONS D’ATELIERS

·  La Fabrique Graphique, 2016, Mission Locale de Reims avec le soutien du 
Centre Culturel Numérique Saint-Exupéry et de l’IUT d’informatique de Reims, 
un atelier d’innovation digital, product managment, protoypage de youMilo

·  Crash Course d’initiation au Design Thinking, 2014, 
Dans le cadre d’Innovons dans l’Industrie à la CCI des Ardennes à Charleville-
Mézières et de la Jelly Week à Reims organisé par la Capsule Coworking 
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