29 ans, Français

Clément Menant

+33 6 37 69 28 14

UX/UI Designer

Expériences Professionnelles

c.menant@ymail.com
clementmenant.com

Compétences

Troopers Agency - Avril 2013 à Aujourd’hui (5 ans)

•

Arborescences

Lead UX/UI Designer - Agence

•

Wireframes / Maquettage

•

Prototypage

•

Chartes graphiques

•

Création et animation logos

•

Animation ateliers UX

•

Audits Ergonomiques

•

Création Personas

•

Gestion de projet

•

Présentations commerciales

•

Devis/Estimations

Création du département design dans l’agence. Création et refonte de
nombreux sites internet pour différents clients ; grands groupes, startups
et petites entreprises. Présentation des livrables devant les clients. Gestion
de plusieurs projets simultanément et rendu des livrables dans les délais.
Collaboration avec les développeurs (front et back), équipes marketing,
commerciaux et chefs de projets. Formation d’une apprentie et encadrement
des stagiaires. Conception de Planck (outil interne de gestion de projet) et
du CMS Victoire avec l’équipe.

EP - Mars 2016 (1 mois)
UX/UI Designer - Startup (Régie)
Collaboration avec l’équipe Design et Marketing pour la création
d’izigloo.com et la refonte du site insitutionnel ep.fr

Outils
•

Sketch + Craft + Anima

•

InVision

•

Principle

•

Keyshape

•

Photoshop

•

Illustrator

•

InDesign

L’École de design Nantes Atlantique / ECV Digital (2017 / 2018)

•

Taïga / Jira / Trello

Enseignant

•

HTML / SCSS

Zenchef / Bukkett / LVA (4 mois, 2 mois et 2 mois 2010 - 2011)
UX/UI Designer - Startups et Agence (Stages)

Interventions Pédagogiques

IMIE / Lim’Art - Ynov (2016 / 2017)
Enseignant
Depuis 2016, j’interviens dans différentes écoles pour former les étudiants
en Bachelor sur différents outils (Photoshop, Sketch, Principle). J’interviens
aussi auprès d’étudiants en Master pour des cours théoriques en ergonomie
web, du suivi de projet et l’animation de workshops/séminaires.

Methodologies
•

Agile / SCRUM / Kanban

•

Mobile First

•

Atomic Design

•

Design Thinking

Diplômes
L’École de design Nantes Atlantique (2007 - 2012)
Master - Interaction Design
I.E.M.N - I.A.E. (2010 - 2012)
Master - Administration des Entreprises

Langues
Français : Langue maternelle..
Anglais : Couramment
(TOEIC : 840pts).

