Éline
SEKERGER
EN RECHERCHE D’UN CDI EN UX DESIGN
Paris 12
e.sekerger@gmail.com

Expériences professionnelles
Cofondatrice & freelance - klappa
Depuis Juillet 2019
• Gestion de 12 projets avec des rendus, des rétroplannings, des
cahiers des charges et de l’événementiel ainsi que le recrutement
de 10 créatifs freelances adaptés aux projets.
• Conception d’interfaces web et d’applications, animation d’ateliers,
prototypage et accompagnement sur la mise en production.
• Création de visuels pour les réseaux sociaux, de branding et de
mise en page.
Clients : Total, Jules & Julie, She can code, Evenbetter...

Product & UX/UI Designer freelance - pixis
Février 2019 - Juillet 2019
• Recherche UX, interview d’une cinquantaine d’utilisateurs, design
sprint et prototypage en partenariat avec les équipes de Capgemini.
• Animation de 5 ateliers chez des clients permettant des retours
utilisateurs pour le développement de la plateforme d’orientation.

UX/UI Designer alternante - snipfeed
Août 2018 - Décembre 2018
Recherche, wireframing, maquettage de l’interface et prototypage
de l’expérience utilisateur pour l’application en développement.

UI/UX Designer & projet de second cycle - cacti
Novembre 2017 - Juin 2018
Conception, ABtesting et automatisation d’un processus de
recrutement basé sur les soft skills pour des talents techniques.
Participation avec toute l’équipe aux HEC Startup Launchpad
programme (3 mois) suivie du Startup Launchpad Valley
programme à San Francisco (3 mois).

chargée de communication digitale alternante - DTF
Septembre 2017 - Juillet 2018
Mise en place et intégration d’une plateforme de gestion du centre
de formation avec les employés et les clients.

designer graphique stagiaire - green garden digital
Juin 2017 - Septembre 2017
Création d’une cinquantaine maquette display, de campagne
display, d’entertainments, masthead, pour les influenceurs et de
contenus réseaux sociaux de marque.
Clients : Netflix, Spotify, Ubisoft, SND,...

Langues
Anglais : Courant • Allemand : Notion

Compétences
methode ux
• Recherche utilisateur • Interviews utilisateur
• Wireframing • Persona • Card sorting
• Storyboard • Prototypage • Tests utilisateurs

outils / logiciels
• Sketch • Adobe XD • Figma • Invision • Marvel
• Suite Adobe • Compréhension du HTML / CSS
• Notion Javascript

Formations
Certificat HEC business digital,
Travail pour la DGA, L’Oréal & Carrefour
à Paris - 2017 - 2018

Master responsable de création on-line/
off-line, (Rncp I)
Filière design interactif à e-artsup,
Lyon et Paris - 2014 - 2019

Baccalaureat STI2D,
option SIN (Système d’Information
et Numérique), à Meylan (LGM) - 2014

Activités associatives
bénévole chez femmes entrepreuneures
Promouvoir l’entreprenariat féminin à travers des
événements de networking - Depuis Juillet 2019

bénévole chez flupa
Association francophone des professionnels
de l’expérience utilisateur qui démocratise la
pratique de l’expérience utilisateur à travers une
communauté, des événements, des conférences
et les UXdays. - Depuis Juillet 2019

bénévole chez habitat & humanisme
Auprès de personnes avec difficultés sociales
à Lyon - 2016 -2018

solidarité internationale
Voyage humanitaire au Laos - Mars 2014

