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Chef de projet, responsable expérience utilisateur, designer graphique.
  Mission : Coordonner et accompagner les équipes de conception digital (Design et R&D) dans l’élaboration d’un environnement 
applicatif performant et ergonomique - analyser les tendances et les retours d’expérience utilisateur pour établir des axes pertinents 
d’évolution et d’amélioration.

  Qualités : Inconditionnel du travail en équipe, bon esprit d’analyse, créativité, adaptabilité, souci du détail, bonne connaissance des 
environnements applicatifs digitaux et feru d’expérimentation et d’innovation technologique.

  Responsabilités : Encadrement, développement et suivi de projet, suivi d’expérience utilisateur, conseil, plans de formation.

Expériences Professionnelles 
Suivi de projet informatique (et administration de contenu de publication) :

 Chef de projets, responsable clients PageOnDemand - Paris - 2011/2015
Au sein d’une entreprise éditrice d’un logiciel collaboratif en mode saas de publication automatisée de pages de catalogues (print et 
web), sur des comptes nationaux et internationaux (Europe et États-Unis) je suis chargé : 
-  de l’analyse d’environnements et des besoins clients (données de publication, chartes graphiques) en vue d’un déploiement de projet.
-  de mise en œuvre de démos personnalisées grands comptes.
-  d’expertise et de conseil, sur le déploiement, le paramétrage du logiciel et la mise en œuvre de gabarits modulaires 

personnalisés pour mises en pages automatisées.
-  de mise en place de plans de formation utilisateurs.
-   de formations utilisateurs adaptées à chaque type d’intervenants (responsables de projet, responsables des contenus de 

publication, chefs de publication, photographes, graphistes.)
-  de suivi de projet et de conseil clients.
-  d’accompagnement à l’optimisation des processus de production au fil de l’utilisation.
-  de la formation, l’encadrement et l’accompagnement d’implants sur site, de juniors et d’intervenants extérieurs.
-  de collaborer en relation étroite avec les équipes de développement sur les évolutions du logiciel à mettre en œuvre pour les 

besoins clients.
-  du suivi de l’évolution et de l’amélioration de l’interface utilisateur.
-  de la conception de visuels pour accompagner les campagnes de communication produit.

 Administrateur de base de données de publication RAJA - Roissy CdG - 2002/2003
- Administration de base de données de publication (sur Pindar - CMS)
- Tests de publication et mise en page produits (sur Quark x-Press)

Graphisme :
 Créa. web : 
Refonte de l’interface utilisateur, création d’icônes et de visuels pour supports de comunication. PageOnDemand - Paris - 2011/2015 
Interface web et e-mailing (Renault, Planet Wattohm, Promotelec ... ) Marquetis - Boulogne - 2010/2011 
Création de site évènementiel (GazElec 2010) Corp Events - Levallois  - 2009

 Créa. print :  
Comunication corporate (IVECO, Tubesca, Planet Wattohm ...) Marquetis One - Boulogne - 2010/2011 
Offres spéciales (Senseo, Banque Populaire ...) Groupe Novembre - Paris  - 2009 
Packaging (Milka, Jacques Vabre ...) Graphopack - Paris  - 2009 
Couvertures, pages promo et pages com. - catalogues VPC (Nationnal et Groupe) (RAJA) RAJA - Roissy CdG - 2002/2009 
Refonte de charte graphique - (Finaliste en compétition) (EDF) Evrest - Paris - 2005 
Com. Médicale (Laboratoires Pierre Fabre, Boiron, Takeda ...) Action d’Eclat - Les loges en J. - 2000/2002

 Maquettes print :  
Pages produits catalogue VPC (Nationnal et Groupe) (RAJA) RAJA - Roissy CdG - 2002/2003 
Maquettes et préparations de fichiers d’Impression (Divers...) Marnat Impression - Paris - 2002 
Pages produits catalogues grande distribution (Métro, Carrefour ...) CA Communication - Paris - 2001

 Retouche photo et chromie : 
Photos produits (Toys ‘r’ us, L’Oréal, Arthur Martin, Danone ...) Studio Collet - St Ouen - 2000

  Illustrations :  
Rendus perspectives et illustrations projets (crayon et PAO) - archi. et décoration interieur Be Attitude - Paris - 2008 
Illustrations pour Affiches, Posters, Flyers divers - 1994/2011

Enseignement et formation :
  Enseignant en arts appliqués Académie de Versailles - 2004/2008
  Formateur PAO : X-Press, Photoshop  Etre et connaître (Paris 8ème) - 2007
  Encadrement d’atelier cinéma d’animation E.N.S.A.D. (Paris 5ème) - 1999       

  Diplômes
  Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (Sections : Graphisme, Animation) Paris - 2001

  Bac A1 (Littéraire et Mathématiques) 1992

Informatique et logiciels
 Environnement Mac OSX.
 Adobe In-Design CS6, Photoshop CS6, Illustrator CS6. Quark X-press 7. 
(Expertise sur le formatage de texte conditionnel (grep formating) sur In-Design)

 Bonne connaissance des principes de base de données de publication.
 Google Drive tools, Outils collaboratifs, PageOnDemand.com, Microsoft Excel.

 Langues
  Français Courant
  Anglais Courant

 

Valentin Besson
3 Allée Bachelet
93400 Saint-Ouen

 Centres d’interets  
Sports : Tai-chi  Kung-fu.

Intérêts : Cinéma d’art et d’essai Photographie Littérature Jazz Musique et Danse contemporaine  
Sémiologie Psychologie Sociologie Nouvelles technologies Recherche scientifique.

Productions Personnelles : Illustrations Photos Films d’animations.

Tel : 06 64 13 47 10
e-mail : valutin@gmail.com

Web : www.valentinbesson.com


