Julien DESROCHES

06 18 50 08 87
julien.desroches@gmail.com

COMPÉTENCES
Wireframes
Prototypes
Test utilisateurs
Direction artistique
Design UI
Identité visuelle
Design print
Retouche photo

LOGICIELS

Directeur artistique enthousiaste et passionné, depuis 15 ans j’imagine et réalise des projets
d’identité visuelle, de packaging, d’édition et de design web.
Toujours curieux des changements du monde, je souhaite aujourd’hui accompagner ce mouvement
et transformer mes compétences dans le domaine du design digital en expertise.
L’approche centrée utilisateur s’est révélé être un enjeu et champs d’action passionnant !
Je suis donc à la recherche de partenaires pour approfondir mes compétences en UX design,
afin de pouvoir créer la meilleure expérience utilisateur en explorant de nombreuses approches
différentes pour résoudre les problèmes des utilisateurs finaux.

EXPERIENCES
Directeur artistique 360° | Médialliance | fevrier > septembre 2020
• Graphiste sénior, gestion d’équipe de création pour des projets
de packaging, branding et web.

ILLUSTRATOR

Designer print sénior - référent digital interne |
Icône Brand Keeper | 2009 > 2019

ADOBE XD

• Expertise du média imprimé, packaging et édition.

PHOTOSHOP

• Encadrement des juniors, gestion d’équipes de projet et référent client.
• Responsable des assets digitaux de l’agence.

FIGMA
PREMIERE
AFTER EFFECT
CMS

Designer graphique freelance 360° | 2011 > Aujourd’hui
• Conception d’identités, d’édition et de web design
pour diverses structures et projets personnels.

MIRO
TRELLO

Designer web junior | 3MD Studio | 2008
• Intégration HTML/CSS aux standards W3C.

Anglais
Espagnol

FAST FOLIO!

UNE PETITE SÉLECTION VISUELLE

• Intégration des retours clients.
• Propositions d’architecture et de design d’interface.

FORMATIONS
Master Direction Artistique Numérique (par VAE) | 2021
Parcours Communication 360°, LISAA, Paris
Formation Web designer| mars > septembre 2021
Institut des technologies créatives, Paris
Formation Web designer | 2007 - 2008
GRETA de la création du design et des métiers d’arts, Paris.

SMARTPHONE
FRIENDLY !

BTS Communication Visuelle (en alternance) | 2004 - 2006
Option Graphisme, Edition, Publicité - EFFICOM, Paris

