Amandine Laboulais

Directrice Artistique Digitale
Conception d’interfaces web et mobiles créatives
Animation d’ateliers UX

2016 - 2019

Experience.

Actimage (agence de transformation digitale), Paris
Directrice Artistique Digitale - CDI 2 ans 1/2
- Design d’interfaces mobiles pour deux applications Bentley : un réseau
social de propriétaires (14.000 utilisateurs) et une app de voitures connectées
- Design et prototypage d’un portail métier pour Safran Landing Systems
- UX/UI design pour des applications en réalité mixte (HoloLens)
- Conception d’interfaces web (La French Tech, la Haute Autorité de Santé...)
- Animation d’ateliers UX (tri de cartes, co-conception..) pour la refonte
d’une application de géolocalisation de Paris La Défense
- Refonte de l’identité visuelle d’Actimage: refonte logo & charte, refonte
complète site web (UX, UI & intégration wordpress / CSS), communication
digitale et print de l’entreprise, réalisation de vidéos
- Supervision de l’équipe créative, tutorat d’un alternant, recrutement
- Réunions clients, réponse aux AO & soutenances, gestion de projet

2015 - 2016

++ Management, leadership, adaptabilité, travail en équipe

XL Marketing (agence de publicité), Lyon
Directrice Artistique - CDI 1 an 1/2

2014
2013

amandine.laboulais@gmail.com

42 rue Gabriel Sarrazin
69008 Lyon

- Publicité : concepts et DA (affichage, annonce presse...)
- Edition: catalogue, brochure...
- PLV, packaging, logo, webdesign...
- Travail en team avec un DC

passion pour la plongée,
les tortues marines, les voyages,
les activités manuelles, la nature

Studio Wasabi & BMG System (agences de publicité), Paris
Directrice Artistique Junior - freelance 1 an
- Webdesign, packaging, PLV, édition...

Disponible sur Lyon
pour embauche ou freelance

Formation.

++ Rigueur, organisation, rapidité

Crush Creative (studio graphique), Brighton England
Graphiste - stage 2 mois

2012-2013
Master Création Publicitaire
Sup de Pub Paris - Titre RNCP Niveau II

Couverture de livres, story-board, logos pour MTV...
++ Créativité

2013

www.amandinelaboulais.com

+33 (0)6 74 02 73 97

++ Autonomie, conception

2011-2012
Licence Pro Communication
Multi-Médias
IAE de Lyon - Mention Bien

Change (agence de publicité), Paris
Assistante Directeur Artistique - stage 4 mois
Campagnes publicitaires, réseaux sociaux, logos, édition...

2009-2011
BTS Communication - Rouen

++ Rapidité, capacité à travailler sous pression

2012

Contact.

2009
Bac ES - Mention Très Bien

SNCF, Lyon
Assistante comunication - alternance 1 an

Anglais courant

Stratégie de communication, organisation d’évènements

App’ mobile

Webdesign

UX

Identité visuelle

Réalité Mixte

Management

Et plus

UI Design,
IOS/Android
design system

sites institutionnels,
portails métiers,
intranet

tri de cartes,
co-conception,
prototypage...

charte graphique,
logo, univers
graphique

design pour des
apps’ HoloLens

supervision d’équipe,
soutenance AO,
réunions clients

Wordpress / CSS
Vidéo
Print

