
DA Print & Digital / UX UI designer senior 
Anaïs Vailland

0688460957
anais.vailland@gmail.com

✩15 ans d’expérience ✩ Management ✩ Sensibilité graphique et visuelle ✩
Curieuse ✩ Maitrise de la chaine de production graphique et digitale

White Monkeys
DA Digital // UX UI designer senior
+ Conception d'applications mobile // Expertise IOS. 
+ Webdesign en responsive (Mobile first). 
+ Parcours Utilisateurs, Prototypes fonctionnels. 
+ Direction artistique des interfaces utilisateurs. 
+ Stratégie digitale et marketing globale. 
+ Storyboard trailer vidéo. 
+ Gestion de contenu Marketing, réseaux sociaux.

Orange
Consultant UX UI designer senior

En régie au sein du pôle Digital Marketing jusqu’en  
décembre 2017 et Freelance jusqu’a aujourd’hui : 
+ Design des interfaces digitales (Responsive design) 
des pays clients Orange à la charte Essentiel 2020. 
+ Forte collaboration et itération avec l’équipe des 
designers UI et UX. 
+  Expertise Print : mise en page, illustrations, Identité 
visuelle, graphisme et infographies.
+ Création de contenu Marketing.

Novembre 2015 - Aujourd’hui // Paris 

Freelance
DA // UX UI designer senior

+ Formation vidéo sur Première et after effect. 
+ Projets Responsive Design (au Canada anglophone  
notamment). 
+ Projets Identité Visuelle 
+ Photographie et projets artistiques personnels

✩ Domaine d’intervention :
Digital, identité visuelle, motion design, édition.

✎ Supports :
Site responsive design, logotypes, charte graphique, 
cartes cadeaux, catalogues...

Display Interactive
UX UI designer 

+ Élaboration de concepts graphiques et ergonomiques. 
+ Imaginer des use cases, définir une expérience  
utilisateur, et réaliser des prototypes. 
+ Direction Artistique, charte graphique, design systems.
+ Création et production des maquettes graphiques 
des interfaces utilisateurs.
+ Rédaction de storyboard motion et DA motion.

✩ Domaine d’intervention :
Digital, Recherche et développement.

✎ Supports :
Interfaces Interactives, Applications Mobile, TVI, Web, In 
Flight Entertainment, Trailer, etc.

Janvier 2008 - Janvier 2014 // Paris

Conception
 
* Etude du besoin client. 
* Brainstorming, Design Thinking, 
    ateliers de travail. 
* Méthodologie centrée utilisateur.
* Wireframes, maquettes graphiques  
    et prototypes.

Créativité & Conseil
 
* Force de proposition créative. 
* Vision transerversale Print et Digital. 
* Veille des tendances graphiques  
    et technologiques .
* Planche de tendances,  
    pige graphique. 

Gestion de Projet
 
* Contact client. 
* Planning et Budget. 
* Management d'équipe. 
* Itérations, méthodes agiles. 
* Maîtrise des contraintes technique 
    et de la chaîne graphique.
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EXPERIENCES                                                               

COMPÉTENCES

Novembre 2015 - Aujourd’hui // Paris

Février 2014 - Novembre 2015 // International



Calayan
Directrice Artistique Junior
+ Conception créative et élaboration des  
maquettes de divers supports de communication. 
+ Suivi d’exécution auprès des équipes techniques  
(print et web). 
+ Contact client de la prise de brief à  
la finalisation du projet.

✩ Domaine d’intervention :
Edition, institutionnel, Identité visuelle, événementiel

✎ Supports :
Tous supports print, charte web, emailing.

Altavia Connexion
Graphiste
+ Conception créative et élaboration des maquettes 
de divers supports de communication. 
+ Suivi d’exécution auprès des équipes techniques et 
production (Montage, gravure, photographie). 
+ Exécution et préparation de fichiers pour  
envoi en impression. 

✩ Domaine d’intervention :
Edition, marketing opérationnel, institutionnel, B to B,  
Identité Visuelle, signalétique... 

✎ Supports :
Tous supports print (plv, tract, 4x3, catalogue, 
annonce-presse, etc...)

Septembre 2003 - Juin 2007 // Saint-Etienne
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EXPERIENCES SUITE

FORMATION

Juin 2007 - Janvier 2008 // Région Parisienne

✩ ✩ ✩ ✩ Photoshop  
✩ ✩ ✩ ✩ Illustrator  

✩ ✩ ✩ ✩ Indesign  
✩ ✩ ✩ ✩ Invision  

✩ ✩ ✩ Sketch  
✩ ✩ ✩  XD  

✩ ✩ Aftereffect 
✩ Première

IPESUD Arts Appliqués
BTS Communication Visuelle
+ Analyser et comprendre les besoins  
de communication d’un client.
+ Rechercher des inspirations graphiques.
+ Maîtriser les techniques de dessins,  
d’illustration, de storyboard.
+ Concevoir des supports de communication  
à partir de différents éléments tout en respectant la 
charte graphique : plaquette, magazine, PLV, affiche, 
packaging, site Internet
+ Créer l’identité visuelle d’une marque, d’un produit  
et d’un service : logo et charte graphique.
+Maîtriser la mise en page et en forme de contenus  
graphiques et rédactionnels. 
+ Elaborer les éléments graphiques de composition  
à l’aide d’outils PAO.
+Traiter des images (colorimétrie, retouche,  
cadrage, détourage, photomontage). 

Septembre 2000 - Juin 2003 // Montpellier

Université Jean Monnet
1ère année DEUG Lettres Modernes
Septembre 1999 - Juin 2000 // Saint-Étienne

Lycée Joffre
Bac Economique et Social
Septembre 1996 - Juin 1999 // Montpellier
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Pub / Print

Edition

Web

Mobile / Tablette

IFE

Video

TVI

Réseaux sociaux

PLV

PARLE
créatif imprimeur réseaux sociaux anglais B2 sens de l’humouringénieur


