Adrien Olichon

Designer produit et intégrateur front.
Je focalise mon travail sur l’accessibilité,
la facilité d’utilisation et la simplicité.
Formations

adrienolichon.fr

olichon.adrien@gmail.com
+33 6 79 88 89 91

Expériences

2019 - 2021 • Ynov Campus Lyon • En alternance

Septembre 2019 - En cours • Lyon

Un Mastère en 2 ans alliant le design d’interfaces, la conception
graphique, le webdesign, la stratégie de marque, le branding et la
création de médias interactifs.

Designer produit pour des logiciels de gestionnaires de notes de frais.
Améliorations de l’intuitivité et des fonctionnalités sur les webapp et
applications mobiles (iOS/Android).

Ynov Mastère Directeur Artistique Digital

Notilus UX/UI designer

2018 - 2019 • IUT de Belfort-Montbéliard • En alternance

Septembre 2018 - Septembre 2019 • Besançon

Formation en alternance d’un an. Principalement dédiée au design
autour du web, d’interfaces et la création de sites internet.

Chef de projet et UX designer en alternance, je m’occupe de la gestion
de projet et de l’encadrement du lien entre les équipes et les clients.
Également en charge des phases d’UX, de création de wireframes et
des briefs créatifs pour les directrices artistiques.

Licence Professionnelle Webdesign

Pixies Agency Chef de projet, UX designer

Août 2017 - Décembre 2017 • Cégep de Matane (Canada)

Techniques d’intégration multimédia

Semestre au Canada orienté sur l’intégration multimédia qui m’a
permis de réaliser divers projets et de faire du développement
front-end, de l’imagerie 3D et du design d’interface.

2016 - 2018 • IUT de Belfort-Montbéliard

Mars 2018 - Juin 2018 • Paris

Mobibam Graphiste, UX designer

Stage de fin d’études dans une start-up de vente de meubles sur
mesure. Réalisation graphiques pour la communication gloable de la
marque. Ainsi que recherche et développement pour l’intuitivité du
produit (intégration HTML/CSS et prototypage XD).

DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet

Formation en 2 ans abordant le développement web, le design
graphique, la communication et le marketing. Spécialité Webdesign.

Compétences
Design produit - Design mobile - Design itératif - Prototypage
Design système - Design atomic - Wireframes - Analyse d’utilisabilité
Web design - Intégration HTML/CSS - Jquery - Javascript
Motion design - LottieFiles
Anglais B2, TOEIC 910

Intérêts
J’aime tout ce qui touche au design, plus particulièrement l’art, le
cinéma et la photographie. Je développe mes capacités d’analyse et
d’observations notamment en faisant de la photographie et en donnant
mes images sur des sites tel que Unsplash ou Pexels.
Également vainqueur d’un concours photographique 2 années de
suite (Unsplash Awards 2018 et 2019).

Outils
Adobe XD - Figma - Sketch
Lightroom - Illustrator - After Effect - Photoshop - Indesign
Notion - Zeplin - Trello - Slack - Teams
Visual Code - Sublime Text - Atom

Objectifs
Faciliter l’utilisation de la technologie en la rendant plus accessible,
plus amusante et toujours plus pratique.

