Poste actuel

Charles LE PRÉVOST
UX designer

07.82.18.18.88
contact@charleslp.com

UX designer
Freelance
Depuis 2011

Optimisation de l’ergonomie et de l’utilisabilité des interfaces.

www.charleslp.com

www.uxui.fr

Mes missions se concentrent sur le design d’interface (création et déclinaison
d’éléments graphiques) et la conception centrée utilisateur (architecture de
l’information, organisation des contenus, production de wireframes).
Domaines : sites web, e-commerce, applications, interfaces mobiles.

Postes précédents

Web designer
Redcats HSE
2011 - 2016

• Évolutions structurelles des sites (nouveaux gabarits de pages, nouvelles
fonctionnalités) par le biais de tests utilisateurs (création de prototypes
et suivi des tests) ;
• Gestion de l’ensemble des newsletters des sites internationaux : préparation
des procédures d’intégration, gestion des plannings et des traductions en
quatre langues ;
• Formation des collaborateurs du studio (maquettistes, rédacteurs) aux outils
du web puis aux nouvelles applications internes de traduction et de publication ;
• Recrutement et encadrement des collaborateurs en alternance.

Web designer
La Redoute
2005 - 2011

• Réalisation de la charte graphique de l’ensemble des sites internationaux :
création, mise en application puis publication d’un site extranet dédié ;
• Design des campagnes de communication : analyse du brief, élaboration
des roughs, réalisation des maquettes et des différents formats associés
(opérations commerciales, e-mailings) ;
• Conception des applications marchandes iPhone de 3 pays.

Compétences

Logiciels

Utilisateur quotidien de la suite Adobe (Photoshop en particulier, Illustrator,
InDesign) et des outils bureautiques courants, je me forme actuellement
à l’utilisation de Sketch et d’Axure.

Langages

Je connais les bases du HTML, des CSS et du Javascript.

Anglais

Mon niveau me permet de tenir des conversations d’ordre professionnel.

Formation

2000 - 2002
1998 - 2000
1998

Diplôme supérieur de communication visuelle, Supinfocom Valenciennes
DUT informatique, IUT A de Lille
Baccalauréat scientifique

Extras

Écriture

Auteur jeunesse, je travaille actuellement sur la publication de deux livres
et de textes pour la revue Histoire pour les petits.

Loisirs

Je lis beaucoup de romans, dans des styles variés (aventure, policiers, science
fiction etc.) Je suis passionné de nouvelles technologies, d’automobile
ancienne et moderne et de design d’intérieur (je tiens un Tumblr à ce sujet).
Je pratique la photo, de portrait essentiellement, de manière régulière.

