Laure Artiaque
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allo@alor.design
Toulouse, France

UX / UI Designer,
mon objectif est de réaliser
des produits intuitifs et personnalisés
pour l’utilisateur ﬁnal.
A l’écoute des utilisateurs,
j’applique la méthode
design thinking centrée
sur l’expérience utilisateur
pour solutionner des problèmes.

www.alor.design

Collaborative et positive
Soucieuse de réussir
Organisée et impliquée

- Agence Totem numérique
Création d’applications mobiles et sites web,
newsletters et templates HTML / CSS
Garante de la charte graphique au sein d’une
équipe de développeurs, j’ai réalisé les wireframes
et l’UI des projets en fonction de contraintes
et besoins utilisateurs, incluant pour certains
la méthode Agile et le versioning de ﬁchiers.
2014 - 2018
Concepteur de sites internet - Agence Verywell
Réalisation et intégration de sites responsives
sous WordPress (builder)
Design et intégration de newsletters
Au sein d’une équipe de graphistes, j’ai formé
certains clients à l’utilisation de leur site
et je me suis familiarisée avec les contraintes
d’utilisabilité web.
2014 - 6 mois

UX - UI Design Bootcamp
Ironhack - Paris
2018
- Mention Bien - Formation Webmaster

Graphiste - Banana Moon
Habillage boutique, lookbooks, packaging,
newsletters
En collaboration avec un assitant marketing,
j’ai appris à planiﬁer différents projets et

- Major de promotion -

à m’organiser pour répondre aux différents
services de l’entreprise.
2011 - 2013
Webdesigner junior - Agence Bloom Multimédia
UI Design, newsletters et print design pour Honda
France.
Au sein d’une équipe pluri-disciplinaire, j’ai appris
que la communication et les délais faisait partie
de la réussite des projets.

UX CHALLENGES

2011 - 3 mois

Application mobile Au Bout du Champ
Simpliﬁcation des achats dans une épicerie
Application mobile WhoSport
Mise en relation de sportives
Application mobile Clover
Relooker intelligent
Gagnante du hackshow Ironhack 1 min pitch

Photoshop Illustrator Indesign
Sketch Figma Marvel Invision Principle
Dreamweaver HTML / CSS SASS
Anglais : Intermédiaire
Espagnol : Notions

