
	

      EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

	

Agency Inside - stage    Saint-Cloud (92) 

- Conception et réalisation de prototypes puis de maquettes pour différentes 
banques du groupe BPCE en suivant la méthode Design Thinking. 
- Animation d’entretiens et de tests utilisateurs. 
- Missions occasionnelles d’intégration web et Wordpress. 

CREATIVE TECHNOLOGIST / UI 
Backstory – alternance     Paris 

Freelance   Fresnes (94) 

UX DESIGNER JUNIOR 

	

Suite Adobe 

- Conception et création de sites Wordpress pour différentes PME. 
- Réalisation, suivi et reporting de campagnes SEO, SEA et emailing. 
- Réalisation de benchmarks fonctionnels et technologiques. 
 

ASSISTANT CHEF DE PROJET WEB 

Réalisation de diverses missions d’intégration web en freelance. 

WEBDESIGNER / INTÉGRATEUR 

Octobre 2016 
Aout 2017 

Etudiant en UX passionné de web 

depuis tout petit, je dispose d’une 

formation complète me permettant 
d’appréhender l’ensemble des étapes 

d’un projet digital. J’ai choisi de me 

spécialiser en expérience utilisateur 
pour contribuer à améliorer la société à 
l’aide des nouvelles technologies 

     QUI SUIS-JE 

	

TIRANTE 
	

Antoine 
	

Suite Office 

     COMPÉTENCES 

	

HTML 5 

Google Adwords 

Sketch 
Invision / Marvel 
Flinto 

     LANGUAGES 

	
Français : langue natale 

Anglais : niveau C1 (autonome) 

     FORMATION 

	

Bachelor de chef de projet web puis mastère spécialisé en expérience 
utilisateur. Rythme en alternance 4 jours en entreprise / 1 jour à l’école. 
Participation à de nombreux projets pédagogiques et en situation réelle. 
Formation en psychologie cognitive appliquée à l’expérience utilisateur. 

ECV DIGITAL - MASTÈRE UX    Paris 

Formation pluridisciplinaire sur les trois principaux domaines du web : 
webdesign, webmarketing et développement. 
Rôle de chef de projet lors de la création d’un site pour une émission de 
radio en contact direct avec le client. 

HETIC    Montreuil 

2015 - 2018 

        antoinetirante@gmail.com 

         06 46 73 30 31 

         linkedin.com/in/antoine-tirante-382466106/ 

	

2011 - 2014 

Mars 2016 
Septembre 2016 

Juillet 2014 
Aout 2015 

CSS 3 (+ Bootstrap) 

Google Analytics 

Méthode Agile 
Méthode Design Thinking 

     PROJET PERSONNEL 

	
Conception de Speach, un chatbot de santé sexuelle destiné aux adolescents avec des étudiants de l’ECV Digital et 
de l’école 42. Nous avons remporté le Hackathon Sextechlab en mai 2017 puis le challenge 42 entrepreneurs en 
juillet. Le lancement du service est prévu début 2018. 
 

     HOBBIES 

	
Lecture (SF et fantasy) 

Séries 

Jeux-vidéos 

Jeux de cartes (tournois) 

À la recherche d’une alternance d’ UX design (contrat de professionnalisation) 
	


