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WILLIAM SALAH - WEBDESIGNER

UNE SOLIDE EXPERTISE WEB
Plus de 19 ans d'expérience en conception web, dont près de 13 chez Meetic et 3 ans en agence, m'ont permis d'acquérir une forte culture web. Je
conçois des solutions graphiques qui permettent de répondre aux attentes et besoins des utilisateurs. Proposer des interfaces claires est
indispensable aﬁn de véhiculer votre message, de répondre aux exigences SEO, de réussir la distribution du contenu, ou encore de respecter les
contraintes techniques et ergonomiques.
Au travers de plusieurs formations j'ai renforcé mes compétences en terme d'ergonomie, de design mais aussi d'expérience utilisateur.

Expérience professionnelle

Formations et diplômes

Doranco
Webdesigner/UX • Janvier 2019 - Mars 2019

Doranco
Webdesigner • Août 2018 - Mars 2019

Amélioration du menu du site www.doranco.fr
Étude de l'existant, identiﬁcation des points bloquants,
benchmark, propositions d'améliorations.
Création d'un exercice mettant en application le module
UX/UI Design du parcours e-learning proposé par l'école
Doranco.

Formation diplômante (RNCP / BAC+2)
Design et culture visuelle, Ergonomie web
Prototypage (Adobe XD), Chaîne graphique
Langages web...

Meetic
Webdesigner • Janvier 2004 - Novembre 2016
Réalisations et créations :
Homes pages www.meetic.fr et diverses pages du site
Landings : SEO, acquisition
Chartes graphiques : MEETIC GROUP
Cobranding : MSN, TF1, AuFéminin,...
Éléments de communication : mailings, newsletters,
bannières, infographies...

Wisiweb
Graphiste / Intégrateur • Février 2000 - Août 2003
Réalisations de chartes graphiques : FFC,
30 Millions d’amis, Intranet France 5,...
Éléments de communication
Intégration, missions de conseil : accompagnement
dans les choix graphiques et ergonomiques.

Infocom
Webmaster • Août 1999 - Décembre 1999
Étude de faisabilité
Benchmark concurrentiel
Analyse des attentes et besoins des utilisateurs
Recherche de partenariats.

École des Gobelins
Approche de l'UX Design • Mai 2016
Permettre d'acquérir les méthodes et la démarche
nécessaires au développement de projets intégrant le
design d'expérience utilisateur.

Ziggourat Formations
Ergonomie interfaces tactiles • Juillet 2012
Identiﬁer les enjeux et le contexte propre aux
interfaces mobiles.

Design interfaces web • Décembre 2012
Identiﬁer les enjeux et les critères de l’ergonomie
d'interface.

Ergonomie web • Octobre 2010
Appliquer l'ergonomie à la conception d’interfaces
entrées utilisateur.

Ifocop
Concepteur de Sites Internet • Oct. 1998 - Juillet 1999
Formation Professionnelle Qualiﬁante - Niveau III

Hobbies

Compétences
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe XD

Méthodologies UX
Ergonomie
Design Thinking

Wordpress
UX/UI
HTML5 / CSS3

«Sneakers Addict»
Passionné de moto

