WEB DESIGNER & UI DESIGNER

CONTACT

AURÉLIEN MARCETTEAU
06 59 78 15 34

Je suis un designer UI basé aux alentours de Paris et intéressé
par la conception de produits interactifs avec un processus
complet centré sur l’utilisateur en mettant en avant le pixel
perfect. Je suis un jeune rêveur numérique influencé par la
technologie et le design, toujours tourné vers la simplicité et
l’esthétique.

aurel.marcetteau@hotmail.fr
Ozoir La Ferrière 77330
aurelien-marcetteau.com

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLE
DE JANVIER À JUIN 2019

COMPÉTENCES

WEBDESIGNER UX/UI CHEZ SBI-LABS (STAGE)
Smart Blockchain Innovation est une entreprise qui effectue des recherches
appliquées qui aboutit au développement de technologies décentralisées
appelées « Blockchain ». Son projet nommé Gimbl est une plateforme
décentralisée pour les streamers et les téléspectateurs d’eSport. Des
maquettes du site de l’entreprise ont été réalisé. Un blog et un site internet ont
été rélisé et mise en ligne sur Wordpress.

UI
SKETCH
ADOBE XD

GRAPHISME
DE MI-MARS À MAI 2018

WEBDESIGNER UX/UI À LAFANFARE (STAGE)

PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR

La Fanfare est une jeune entreprise fondée en 2013 par Adrien Derniaux. Elle a
pour but de créer des projets sur mesures pour des entreprises diverses.
Titalbum a été le projet que l’on m’a confié. C’est un site qui met en valeur les
créations des auteurs de livres de jeunesse. Le cahier des charges était de
designer le site ainsi que l’application mobile/tablette à partir d’une charte
graphique. Des wireframes et des maquettes ont été réalisées ainsi qu’on
prototype InVision livrer au client.

PROTOTYPING

DE JUIN À SEPTEMBRE 2017

INTÉGRATION

INFOGRAPHISTE CHEZ KAZÉ (STAGE)
Kazé est une société d’édition et d’animation japonaise. Une partie du cahier
des charges à été de réaliser des habillages publicitaires pour le site de Kazé,
ADN, les réseaux sociaux ainsi que les sites partenaires. Il a été demandé de
repenser la page d’un article sur le site de Kazé Anime. Une présentation pour
une conférence de presse en direct à été demandée et réalisée. Enfin divers
packagings ont été demandé (cd, DVD/Blu-ray, dossier de presse).

IN DESIGN

ATOMIC
INVISION

HTML5
CSS3
SASS

MONTAGE
PREMIERE

FORMATIONS
2016-2019

LOISIRS

BACHELOR MANAGEMENT DE PROJET WEB WEBDESIGN
SUPINTERNET, PARIS

Danse 4 temps
2015-2016

IUT MMI
UNIVERSITÉ PARIS EST MARNE-LA-VALLÉE

Danse classique

2014-2015

LICENCE ART VISUELLE, MULTIMÉDIA
UNIVERSITÉ PARIS EST MARNE-LA-VALLÉE

Jeux vidéos d’aventure

