Camille Campo
Designer UX/UI junior en apprentissage
Recherche une entreprise spécialisée en UX/UI
pour une formation en alternance.

Formations
2019 - Bachelor design d’interactivité
BAC +3 L’école du design de Nantes
•
•
•
•

Création d’interfaces web et mobile
Apprentissage de l’ergonomie du web
Apprentissage de la composition web
Capacité à travailler en groupe

• Workshop processing et arduino :
création d’une mini jeu et d’une expérience
interactive

Expériences
professionnelles
2018 - 4 mois UX/UI Designer • Création maquettes graphiques.
• Animation atelier wireframe clients.
VU PAR, agence communication
globale, imprimée et digitale - Nantes

2017 - 1 mois Motion designer junior
• Formation complète sur after effect
• Conception d’une vidéo showreel

• Workshop scénographie et mapping :
Conception d’une scénographie de mode,
apprentissage d’un logiciel de mapping.

EURL REZGI - Freelance Motion
designer - Toulouse

Méthodologies

2017 - 1 mois Monteur vidéo junior
• Conception courtes vidéos publicitaires
• Conception courts motion design
Agence Link - Bordeaux

Design Thinking - Méthode Agile
Méthode Scrum - Test utilisateur

Diplômes
2017 - BTS design graphique option
numérique Lycée des Arènes - Toulouse

2016 - 1 mois Web designer junior
• Conception d’un site vitrine restaurant
• Création de flyers et objets imprimés
• Travail avec un développeur
1 mois - Montpellier

2015 - Bac professionnel
Communication visuelle et plurimédias
Lycée Jean François Champollion - Montpellier

Compétences
Maîtrise de la suite abode
Photoshop / Illustrator/ Indesign
Première Pro / After Effect / XD
Bonne pratique des logiciels
Sketch / Atom / 3dsMax

2015 - 1 mois Designer graphique
• Conception d’objets imprimés,
affiches, flyers
Pôle communication événementiel
Carcassonne

2014 - 2013 - Carcassonne
Stagiaire en pré-presse et conception
graphique en imprimeries.

Concours
2018 / 2019 - Paris
Weekly Challenge - AccorHôtel
Elaboration d’un concept en 36h

2017 / 2018 - Nantes
Appel à projet JcDecaux
• Oeuvre dans l’espace urbain.
Présentation d’un projet étudiant
expérimental et interactif «Elle’s»

Maker Campus - Salon des créateurs
Nantes - Présentation du projet
«Elle’s» et interaction des utilisateurs.

2016 / 2017
Transports Tisséo - Toulouse
Lancement d’une campagne de
communinication et d’un service
numérique. Comment aider les
personnes handicapés à utiliser les
transports en commun ?

Activités
La photographie macro & la vidéo
Création d’univers abstraits invisibles
et exploration de l’infiniment petit.
Dessin / films d’ar t et d’essai / Jeux
vidéo / Jeux de société

Anglais
Niveau intermédiaire
TOEIC 605

Imprimerie Gabelle - 1 mois
Imprimerie Gutenberg - 1 mois

Connaissance de :
HTML / CSS / Javascript / PHP / Millumin

Imprimerie Antoli - 1 mois

Permis B

11 impasse charles chassin
44300 Nantes

+ 33 6 26 94 00 81

Por tfolio
camillecampo11@gmail.com

