PERRINE GARNAULT
contact
06 60 41 85 03
contact@perrinette.com
www.perrinette.com
Paris 17ème

07/05/1990 - 28 ans

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Mai 2017 - Aujourd’hui : Designer UI/UX chez Pysae

+ refonte graphique et ergonomique des app’ produit
+ conception de nouvelles fonctionnalités sur les app’
+ organisation et animation d’ateliers de co-conception UX
+ mise en place de la démarche «Design thinking» et travail
collaboratif avec les développeurs
+ refonte du site internet
+ réalisation de supports print
Octobre 2015 - Mai 2017: Designer interactif chez Simphonis

CENTRES D’INTÉRÊTS
Voyages
Cinéma
Sport
(surf, danse, running)
Photographie
Art contemporain

+ réalisation d’interfaces d’application
+ création de vidéos
+ refonte de sites internet
+ création de logos
+ gestion de projets
Mars 2014 - Mai 2015 : Assistante DA chez Carlin International

+ réalisation de sites internet
+ création d’emailings
+ prise vidéo et montage
+ réalisation de supports print
Avril - Août 2012 : Graphiste - Webdesigner chez 1000feuille

COMPÉTENCES
Logiciels
Photoshop
Illustrator
InDesign
HTML / CSS

Mars - Juillet 2011 : Assistante DA chez DDB Entertainment
Mai - Juillet 2009 : Graphiste multimédia chez Made for Com
2013 : Directrice Adjointe en centre de vacances Okaya

+ management de l’équipe d’animation
+ préparation et supervision des réunions quotidiennes

FORMATION

After Effects

2014 - 2015 :

Diplôme de Concepteur Web, obtention avec félicitations
du jury : Institut F2I

Méthodes
Design Thinking

2011 - 2012 :

Licence professionnelle Infographiste - Webdesigner,
mention bien : IUT Bobigny

2010 - 2011 :

Post diplôme multimédia : EPSAA - École Professionnelle
Supérieure d’Arts graphiques et d’Architecture de la Ville
de Paris (Ivry)

Agile

2008 - 2010 : BTS Communication Visuelle option multimédia : Lycée
l’Initiative (Paris XIXe)
2005 - 2008 : BAC STI Arts Appliqués : École Boulle (Paris XIIe)
2007 - 2009 : BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)

