Tom Jouanguy
UX Designer & Product Designer

tomjouanguy.com
tom.jng.design@gmail.com
www.linkedin.com/in/tom-jng-ux-ui-designer
https://dribbble.com/jng

Résumé

Compétences & Logiciels

Attiré par le milieu du web, j’ai fais diﬀérentes formations aﬁn de
parfaire mes compétences dans ce domaine. Ma passion pour la
résolution de problèmes et ma nature curieuse et empathique
m’ont poussé dans le monde du design centré utilisateur. J’adore
les challenges apportés lors de la création de solutions
innovantes et impactantes. Je cherche à collaborer et à
apprendre au contact de penseurs et designers aﬁn de créer les
produits de demain.

UX Design

Prototypage

HTML/CSS

UI Design

Sketch

Webﬂow

Responsive Design

Principle

Motion Design

Suite Adobe CC

Expérience

Education

UX/UI Designer

Mars 2018 - Aujourd’hui

Bac+4 UX Designer

Mars 2018 - Mars 2019

Buddy Buddy

Ecole Multimédia

C’est dans cette agence de Product Design que j’ai appris le plus
à me former sur divers projets web innovants au contact des
utilisateurs et des clients. J’avais pour rôle UX/UI Designer mais
aussi celui de Product Manager.

Connaissance des utilisateurs • Psychologie cognitive •
Méthodologie • Conception • Réalisation et outils • l’UX dans le
monde

Master 1 Web Designer
Développeur/Designer Emailing

Juin 2015 - Août 2017

1000Mercis
Pour cette entreprise d’envergure mondiale, j’ai occupé le poste
de développeur emailing, m’occupant notamment du design et
du développement des emails des clients de la compagnie.

Août 2015 - Août 2017

Ip-Formation
Branding • Développement web • Conceptions graphiques •
Connaissance du web • Bonnes pratiques • Veille technologique

DUT Informatique

2012 - 2014

IUT de Bayonne et du Pays Basque

Stage Développeur web

Avril 2014 - Juin 2014

Informatique GT2000 (Montréal)

Langages de programmations logiciel • Langages de
programmation web • Intégrateur web • Projets

Ce stage dans le domaine du web m’a permis de connaître la vie
d’une agence web dans un nouveau pays. Au poste de
développeur j’ai principalement aidé à mettre en place de
nouvelles fonctionnalités sur un site existant.

Langues

Centres d’intérêts

Anglais

Tennis

Voyages

Boxe

Techno

Design Thinking

Rap

Design éthique

Boire un verre avec
des amis :)

Pratique professionnelle
Test TOIC - 905/990

Espagnol
Pratique occasionnelle
Niveau B1

