UI/UX DESIGNER
A N T H O N Y D IA S M A T I AS

PROFIL

COMPÉTENCES

Attiré par le digital, geek dans l' âme, c'est tout
naturellement que j'ai décidé de me tourner vers
le Web design en laissant derrière moi l'héritage
familial: l'entreprise de carrosserie - peinture.

Capacité d'adaptation, goût du challenge, soucieux du
détail, autonome e t proactif
Force de proposition et curieux, doté de capacités
d’analyse, de synthèse et du sens du service. Travail en
collaboration avec les équipes projet (product owner,
développeurs…)
Maîtrise de la suite Adobe via de s expériences en
UI Design sur des interface Web et Mobile,
atouts pluridisciplinaires (integration front-end…)
Veille créative active alimentant ma force de proposition,
connaissance parfaite du web, des contraintes
d’intégration et des problématiques Web et Mobile

Passionné par la création, j'a i grandi avec la
culture web et les jeux vidéos. Cet univers
était fait pour moi et j'ai donc décidé de
valider mes compétences d'autodidacte afin
d’asseoir ma crédibilité pour prétendre à u n
poste de designer web.
Mes atouts principaux résident dans ma capacité
organisationnelle, ma capacité à travailler en
équipe, ma rigueur et mon envie de créer et faire
aboutir des projets au sein d'un groupe de
travail.

PARCOURS
PROFESSIONNELS

CONTACT

CONVIVES | WEBDESIGNER / INTEGRATEUR

BORDEAUX • JANVIER - MARS 2019

06.75.43.28.34
Observation et analyste de sites internet pour déterminer
les éléments positifs et utiles que l’entreprise pourrait
utiliser dans ses propres interfaces.
Wireframing et encodage de plusieurs maquettes (mobile
et desktop) e n bootstrap /css/js.
En parallèle, offrir aux chefs de projets de l’entreprise une
aide en terme d’intégration /web design

anthony-diasmatias.com

DIPLÔMES
TITRE PROFESSIONNEL DESIGNER WEB NIVEAU III
MODULA • MARS 2019

Conception site web et d’interface
graphique pour application mobile
Réalisation illustration s, graphismes et
visuels
Réalisation maquettes et interfaces
Élaboration animation pour différents
supports
Intégration de pages Web (prise en comp te
de s standards, du référen cemen t, de
l’accessibilité et de l’ergonomie)

VIEW PROD | PROJET DE CONCEPTION SITE WEB

BORDEAUX • NOVEMBRE - DECEMBRE 2018
Définition du cahier des charges, charte graphique,
organisation des pages et arborescence du site
Création de l’identité visuelle du site (logotype,
pictogramme)
Réalisation d’une maquette (typographie, placement
textes et photos, choix couleurs

CAP PEINTRE CARROSSIER

KAIROS AGENCY | WEB DESIGN
BORDEAUX • JUILLET 2018

MOULIN RABEAU • 2010

INTÉRÊTS

Missions de création de logotypes
Maquettage site web
Intégration site web
;

CARROSSIER PEINTRE
2008 - 2018

