
Product designer
web.mobile.app 

anaïs.schlienger
schliengeranais.fr

linkedin.com/in/schliengeranaisuxui

hello@schliengeranais.fr

mes.formations
2021 | Ironhack 9 weeks bootcamp UX UI Ironhack Amsterdam

2016 | Formation UX design Clever Institut Paris 17e

2014 | Formation Webdesigner Ariès école supérieure d’infographie de Lyon

2012 | Master 2 Conception et Intégration Multimédia, Direction Artistique ICOM Université Lyon II

2011 | D.U. Communication et Conceptions Infographiques ICOM Université Lyon II

2010 | Licence Professionnelle Infographiste Webdesigner Université Paris XIII

2009 | D.U.T. Services et Réseaux de Communication IUT Dijon

Anglais professionnel

Product designer   depuis janvier 2019 
orange pro, arcueilorange pro, arcueil

Conception et création des interfaces de l'application Orange Pro 

sur Android et iOS. Amélioration, adaptation et création de parcours. 

Application et évolution de la charte graphique de l'application. Réalisation  

de wireframes, arborescences, parcours utilisateurs et prototypes. 

Organisation et mise en oeuvre des tests utilisateurs. Travail en design 

collaboratif au sein d'une équipe agile (scrum framework SAFe).

 UX UI designer      mars-octobre 2018
gfi informatique, lyongfi informatique, lyon

Conception et création d'interfaces multi-device.

Refonte du site adopt.fr en mobile first.   

Sketching-wireframes-maquettes-UI assets. Collaboration avec l'équipe 

de développeurs front et back sur Magento.

Refonte du tunnel de commande de manitou-parts.com

Mise en place d'un outil de traitement des demandes de support pour 

Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté. 

Reponse aux appels d'offres.

mes.principales.expériences

Webdesigner      2014-2018
fiducial, direction marketing, lyonfiducial, direction marketing, lyon

Refonte en responsive web des sites fiducial-gerance.fr, fiducial.be, 

ficoba.ch, recrute.fiducial.fr, fiducial-banque.fr,winbiz.ch. En charge 

des optimisations graphiques et ergonomiques du site fiducial.fr, de 

l'espace client et de l'intranet. Amélioration de l'expérience utilisateur. 

Animation du site (bannières, encarts, gifs, infographies). Création de 

landings et emailings pour génération de leads.

fiducial, direction e-business, lyonfiducial, direction e-business, lyon

Animation du site pourmonbureau.com. Bannières, slideshows, encarts 

promotionnels. Refonte du site en responsive web. Créations emailings 

et landings pour génération de leads.

Graphiste créatif print     2012
agence new zealand, lyonagence new zealand, lyon

  Publicités, maquettage catalogue et PLV pour le secteur du jeu et du 

jouet : Hasbro. Communiqués et dossiers de presse pour la grande 

consommation : Fleury Michon, Nestlé, L’Or Espresso...

Identité visuelle, mise en page, intégration html/css.

mes.compétences

Techniques

Sketch • InVision • Zeplin • Figma • Photoshop • 
Illustrator • InDesign  • HTML • CSS

Bootstap • Content Square • Magento • Jira • 

Agile Scrum • Framework SAFe

Design collaboratif • Design thinking • Analyse 

utilisateurs • Benchmarking • Personas • 
Parcours utilisateurs • Wireframes • Prototypes 

• Test utilisateurs • User interface 

Branding • e-commerce • iOS & Android

Design

Empathie • Ecoute • Observation • Rigueur  
Organisation • Travail en équipe • Facilité 

d'adaptation • Réactive • Créative • Patiente

Humaines

mes.loisirs
festivals  •  concerts  • cinéma indépendant  • dénicher les tendances • culture geek • lifestyle 

http://schliengeranais.fr
https://www.linkedin.com/in/ana%C3%AFs-schlienger-uxui/
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http://www.fiducial.be
http://www.ficoba.ch
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