DA, Proxy Product Owner

Anne Berland

J’adore tout simplement les challenges ! Détecter un problème utilisateur, proposer des
améliorations et trouver des solutions, toujours dans le but de créer un produit de valeur
pour nos utilisateurs.

MAIL
pro.contact@anne-b.fr

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
●

●

Full’Street - Start-up (incubée à Station F)

●

OpenClassroom

~ Conduite d’ateliers
~ Personas
~ Ergonomie, parcours utilisateurs
~ Wireframes, Task ﬂow
~ Charte graphique, identité visuelle, maquettage
~ Création du design système.

~ Participer à l'élaboration des spéciﬁcations techniques
~ Animer des réunions d'équipe
~ Planiﬁer et mener un sprint
~ Mettre en place une méthodologie de gestion de
projet adaptée
~ Organiser des rétrospectives (ex : atelier drop, keep,
start, radar de satisfaction...)
~ Gérer la charge de travail (burndown chart)
~ Afﬁner un backlog de user stories
~ Préparer un design sprint pour tester une idée
~ Assurer la cohésion au sein d'une équipe projet.

/ 2010-2018

DIRECTRICE ARTISTIQUE SÉNIOR

~ Déﬁnition de l'expression de besoins & analyse des
besoins exprimés
~ Priorisation & gestion des tâches
~ Gestion de la charge de travail
~ Encadrement de l’équipe de création
~ Wireframes
~ Charte graphique, maquettage
~ Design système.
~ Présentation & argumentation
~ Animation de réunion d’équipe

/ 2007-2010

DIRECTRICE ARTISTIQUE

●

~ Recherche utilisateur & Tests utilisateurs
~ Prototypage
~ Ergonomie des interfaces
~ Stratégie UX

/ septembre 2018

●

ANGLAIS - BULATS - B2

●

LICENCE PROFESSIONNELLE

/ 2006-2007

Ecole des Gobelins / Smart Agence
~ Licence professionnelle de Création et de
Développement Numériques en Ligne / Mention
très bien

~ Management de l’équipe de création
~ Ergonomie
~ Conception & création graphique
~ Présentation & argumentation

●

/ 2006-2007

DA JUNIOR

/ septembre 2019

CYCLE UX
Laptop Paris

Lagardère SCPE - Editeur
Entrevue, Choc, marque de mode, sport

●

/ juin-septembre 2020

GESTION DE PROJET
AGILE AVEC SCRUM

Dashboard professionnel

Alteo - Agence web
Institutionnels, e-commerce, promotionnels, mobile
ﬁrst, responsive, dashboard

●

LINKEDIN
linkedin.com/in/anne-berland/

BOOK
anne-b.fr

FORMATIONS

/ 2019-2020

UI-UX DESIGNER

TÉLÉPHONE
0667410168

LICENCE PROFESSIONNELLE

/ 2002-2006

DNAP option design / Ecole supérieure d’Art et de
Design d'Amiens

Smart Agence - Agence web / Alternance
Marques institutionnelles
~ Création de chartes & déclinaison des maquettes
~ Gif animé / Flash

JE SUIS

Créative

Passionnée

Esprit d’équipe

EXPERTISES

Persévérante

Photoshop

Illustrator

Sketch

InVision

Trello

Jira

Axure

