Solène Tessier

Head of
design

Expérience
depuis nov. 16

• Direction UI de PagesJaunes.fr & des apps Android/iOS
• Formations, interventions & support UX
• Management d’une équipe de 6 designers
• Design System, méthodologies, process, ...

UX / UI
www.solenetessier.fr

Head of UI - Designer UX/UI
PagesJaunes, groupe Solocal • Boulogne-Billancourt

2007 • 2016

Head of UX/UI - Responsable HTML/CSS
Ooreka, groupe Solocal • Paris

• Direction UX-UI sur + de 450 sites responsives
• Responsable de la Marque & Communication
• PO - Conception fonctionnelle & spécifications
• Management de 2 graphistes - intégrateurs HTML/CSS

Malakoff, France

français & anglais
courant

2007 • 2011

DA • UX/UI designer
Freelance • Paris

• Consulting en communication
• Conception fonctionnelle & SEO
• Identité visuelle & réalisation de sites sous Wordpress
2005 • 2006

Directrice artistique
Agence RHW (spécialisée RH) • Issy-les-Moulineaux

• Brochures & communication RH
• Sites RH, de recrutement et intranet (Veolia, BSPP, ...)
2004 • 2005

Graphiste
Studio DPcom.fr • Paris

• Création de couvertures de livres (Le Livre de Poche, Le
Petit Robert...)

2002 • 2004

Graphiste responsable
Laboratoire Allerbio • Paris

• Création d’une nouvelle charte graphique
• Restructuration de toute la doc marketing & prescription
2002

Graphiste multimédia
Cetelem, groupe BNP Paribas • Saint-Ouen

• Design web de différents sites promo de crédit
• Animation en Flash pour le passage à l’Euro

Solène Tessier

Formation
2009	
Formation pro : Ergonomie des interfaces tactiles

Head of
design

2003
		
		

DEA Arts des images & art contemporain option
image numérique et réalité virtuelle (mention bien
Université Paris 8 • Saint-Denis

UX / UI

2002
		

Licence & Maîtrise Arts et Technologies de
l’Image (mention très bien)
Université Paris 8 • Saint-Denis

2000

BTS Communication Visuelle
Lycée Jeanne d’Arc •Rouen

1998

MANAA, classe préparatoire
école Estienne • Paris

+33 669 413 254
solene@miio.org
www.madeinmiio.com
Malakoff, France
français & anglais

Compétences

• Management équipe design : mise en place & optimisation

des méthodologies et process de conception et production,
accompagnement des designers ;

• UX/UI design : tests utilisateurs, parcours, arborescences,

wireframes, prototypage, A/B testing, animation d’atelier de cocréation, idéation, etc... ;

• Conception produit - Product Owner : conception fonctionnelle
en mariant démarche user centric et objectifs marketing

• Direction artistique : stratégie de marque, identité visuelle,
design system ;

• Interface entre les équipes de développement et non-technique ;
• Développement HTML & CSS ;
• Environnements Windows / Mac / iOS / Android & guidelines
Sketch

Photoshop
Illustrator
InDesign

HTML / CSS
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••••
••••
••••

Invision
Zeplin

Balsamiq Mockup
Axure

Wordpress

••••
••••
••••
••••
••••

Références
Sur demande. Mon site pro est visible à www.madeinmiio.com.

