
06 77 97 79 32

Voir mon Profil LinkedIn

A la recherche d’une mission d’UI Designer

freelance en longue durée.

UI Designer Caennais de 28 ans enthousiasmé par le digital, je suis à la recherche

d’une mission freelance en moyenne ou longue durée. Créatif, curieux, et expérimenté, je pense 
être le designer qu’il vous faut pour vous accompagner sur vos différents projets !

pierrelevallois.com

contact@pierrelevallois.com

Mission freelance au sein de la Digital Factory de Carrefour 
Banque & Assurance. Conception d’interfaces de parcours client 
(espace web responsive et application mobile). Fonctionnement 
en méthode Agile Scrum. Participation à des ateliers d’idéation.

janvier à Décembre 2022

UI Designer (Consultant)

Carrefour Banque & Assurance — Paris, France

Prototypage et conception d’interfaces web & mobile, 
conception d’identités visuelles et supports imprimés, veille 
digitale et graphique régulière.

Clients : Biogaran, Bouygues Bâtiment, Linkcity, Decathlon, 
TRACE Group, Laboratoires Gilbert, Algotherm, ...

2019 à aujourd’hui

Brand & UI Designer

Freelance — Caen - Paris - Lille, France

Participation au développement d’une agence web & print entre 
Caen, Paris, et Lille. Conception d’identités visuelles, webdesigns 
et supports imprimés. Interface entre les clients et l’équipe.

Clients : Bouygues Bâtiment, La Sorbonne Paris, Elior, ...

2015 à 2017

Graphiste & Webdesigner | Co-gérant

Spark — Caen - Paris - Lille, France

Conception d’identités visuelles, interfaces web et supports 
imprimés, conception de storyboards illustrés pour une 
plateforme de modules e-learning dans le domaine bancaire.

Clients : Ingenico Group, GIE CB, Pôle TES, ENSI Caen, ...

2014 à 2015

Graphiste & Webdesigner

HTS Expert Consulting — Caen, France

Expériences Pro

UI design, ergonomie, notions en

UX design, identité visuelle, supports 
imprimés, bases en intégration web, 
pilotage de projets, ainsi qu’en SEO/SEA.

Adobe Créative Cloud (XD, Photoshop,

Illustrator, InDesign, ...), Figma, Trello, 
Slack, Jira ... apprentissage des logiciels 
ProtoPie et After Effect.

HTML5, CSS3, utilisation CMS WordPress,

transferts FTP (FileZilla), Email Marketing 
(Mailchimp, Mailjet, Sendinblue, ...), 
notions avec Google Analytics.

¬ Conception / digital ¬ Logiciels ¬ Langages & services

Compétences

Formations

Études préparatoires de projets, rédaction de Cahiers des 
Charges Fonctionnels, gestion de projets digitaux, prototypage 
et conception d’interfaces web & mobile, veille digitale régulière.

Clients : Crédit Agricole, EDF, Arkema, Naval Group, ...

2017 à Juin 2019

Chef de Projet Digital & Webdesigner

CCE Organisation — Deauville, France

Conception de roughs et storyboards, conception de projets 
numériques et imprimés à partir d'un brief. Apprentissage de la 
PAO et de la chaîne graphique. Découverte des languages de 
programmation.

2011 à 2013

Bac Pro Communication Visuelle Plurimédia

Lycée Paul Cornu — Lisieux, France

Apprentissage des fondamentaux de la mise en page, 
éxécution de maquettes graphiques. Préparation de fichiers 
avant impression. Découverte et apprentissage des 
fondamentaux de la PAO et de la chaîne graphique.

2009 à 2011

CAP Dessinateur d'exécution en com. graphique

Lycée Paul Cornu — Lisieux, France

https://www.linkedin.com/in/pierrelevallois/

