Digital Designer
UI / UX

Cécile Onno
cecile.onno@gmail.com
+33 6 08 49 27 03
www.iconno.fr

Freelance / Mission

Graphisme
UI Design

Intégration

Ergonomie
UX Design

Méthodologie

Compétences & savoir-faire

</>

Photoshop
Illustrator
Sketch / Adobe XD / Zeplin
InDesign
Html / CSS
Flash / Animate / After Effects
Javascript / php

2010 / 2012 & depuis 2016...

2007 / 2010

Digital designer - UI/UX designer Freelance

Directrice artistique - Webdesigner, Arpedia, webagency, Paris

Conception graphique et ergonomique d’interfaces (wireframes,
prototypes, maquettes) pour les différents devices, en tenant compte
des besoins et de l’Expérience Utilisateur

Élaboration de concepts visuel et définition des chartes graphique

Définition et création de chartes graphique, d’identité artistique /
visuelle des marques / projets

Animations flash

Gestion de projet
Intégration (HTML / CSS)

Quelques références / clients : Vinci Autoroutes, Mixcommerce,
Pages Jaunes, Kookai, Annick Goutal, Eres, Celio, Sevessence,
Mon Showroom

2012 / 2015
Directrice artistique, UI/UX designer, Mixcommerce, agence
ecommerce, (Mediapost Communication), Paris
Définition et création de l’identité artistique / visuelle des projets
Définition des besoins et parcours client / utilisateur
Conception graphique et ergonomique de sites responsive
(marchand ou marque) / d’interfaces (web, mobile, tablette)

Expériences professionnelles - De la conception à la production

Design graphique d’emailings, jeux concours, landing pages,
éléments graphiques et vectoriels, d’iconographie

Conception graphique et déclinaison de sites, mini-sites,
emailings, jeux concours, bannières
Gestion des plannings et des priorités
Encadrement d’une équipe composée de 2 webdesigners junior

2006 / 2007
Infographiste - Webdesigner - Intégrateur, La Maison du
Whisky, Paris
Conception graphique, déclinaison et animation du site www.
whisky.fr, mini-sites événementiels, emailings, jeux concours,
éléments graphique / vectoriels, bannières, élements print
Définition de la charte graphique, de l’ergonomie et de la
cohérence graphique (globale ou ponctuelle) du / des sites
Intégration (XHTML, CSS)
Identité visuelle / Packaging / Shooting produit

2005 / 2006
Webdesigner, agence de communication, Start Me Up, Paris

Élaboration de concepts visuels en collaboration avec le directeur
et l’équipe de création

Réalisation et déclinaison d’animations flash, bannières,
éléments visuels / vectoriels dans le respect des chartes
graphique existantes

Animation des sites marchands et design des éléments graphique
en accord avec l’activité commerciale

Déclinaison et intégration des emailings, sites (HTML/CSS)
Suivi et mise à jour des sites

Entre 2010 & 2018

2004

Formations professionnelles
UX Design, Ziggourat
Anglais / anglais business, San Francisco, Chicago, US
Responsive Web Design (Graphisme / méthodologie), Médiabox
After Effects, CNA-CEFAG

Parcours & formations

Suivi des projets & accompagnement de l’équipe

DNSEP Art (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique),
École des Beaux-Art

2002
DNAP (Diplôme National d’Art Plastique), École des Beaux-Art
obtenu avec les félicitations du jury

2006-2007

Formation – multimédia : Diplôme homologué de Graphiste
Intégrateur Multimédia, École Multimédia, Paris

&

Intérêts pour les voyages, la musique, le piano, le mode, le cinéma, les nouvelles technologies, l’art contemporain

