Romain Augereau
Designer

www.romainaugereau.com
rom.augereau@gmail.com
06 85 16 59 22

EXPÉRIENCES

Designer / SendinBlue

Mars 2016 - Aujourd’hui

Ux designer au sein d’une équipe internationale (France, Inde, Etats-Unis, Allemagne), en charge
du design et de l’expérience utilisateur du produit SAAS de marketing relationnel.
• Gestion de recherches utilisateurs pour comprendre les besoins et optimiser les flux.
• Conception et optimisation des interfaces centrées sur l’utilisateur.
• Mise en place d’un Design System.
• Définition des spécifications et suivi des projets avec les développeurs.
• Participation au projet de Rebranding.

Designer / Plyce

Mai 2014 - Mars 2016

En charge du design de l’expérience utilisateur pour plusieurs projets web & mobiles, axés sur
les promotions géolocalisées (Plyce, TF1 Conso, RATP, Marmiton, etc).
• Exploration des besoins utilisateurs (Questionnaires, Entretiens, focus group, etc).
• Amélioration de l’architecture de l’information.
• Conception et optimisation de l’interface utilisateur.
• Définition des spécifications et suivi des projets avec les développeurs.
• Refonte du logo et de l’identité.

Designer / Sodefa

Février 2013 - Avril 2014

Création et refonte de sites web pour les commerçants parisiens, appartenant à un projet global
mis en place par l’agence, avec pour finalité la création d’une application mobile fondée sur la
réalité augmentée.
• Création d’identités visuelles et de chartes graphiques.
• Développement de sites (HTML, CSS, jQuery).
• Réalisation de supports de communication online.

COMPÉTENCES

UX DESIGN

UI DESIGN

OUTILS

Design thinking

Storyboard

Prototypage

Papier & Crayon

Design Sprint

Maquettage

Iconographie

Suite Adobe

Analyse compétitive

Tri de cartes

Typographie

Sketch

Interview

A/B testing

Identité visuelle

Invision / Marvel

Focus group

Tests utilisateurs

Design system

Balsamiq / Axure

Personas

Evaluation experte

Spécifications

Fullstory / Crazy Egg

Customer journey

Google Analytics
HTML / CSS

LANGUES

Français ( Langue maternelle ) • Anglais ( Professionnel )

INTÉRÊTS

Football • Photographie • Planeur • Prestidigitation • Skateboard • WWF

