
Français 
Anglais (lu, parlé intermediaire)

LANGUES

Kraftwerk / Joy Division / David 
Lynch / Sci-fi, Giallo movie / S.A. 
Spurs / Snowboard / Natation

FAVORIS

UX Design
Gobelins, Paris 

Graphiste multimédia
Entreprise et formation, Paris 

Bac STI (Electronique)
Nogent sur marne

FORMATIONS

Adobe Creative Suite
Axure
Asana
Invision, Marvel
Sketch
UXpin
WWebflow

OUTILS

Architecture de l’information
Design d’interaction
HTML, CSS
iOS, Android Guidelines
Management
Prototyping
RRecherche utilisateurs
Responsive Design
Storyboarding
Tests UX
Wireframing

COMPÉTENCES

Vente, fidélisation, accueil et conseils

CHARGÉ DE CLIENTÈLE INTERNATIONALE / PRINTEMPS 
HAUSSMANN

1998
1 an  

Design, illustration, html, animations flash

GRAPHISTE / HUMANOIDES ASSOCIÉS
Maison d'édition de bandes dessinées fondée par Moebius

1999
1 an 

CO-FONDATEUR DE VULCANOID.FR (SIDE PROJECT)
Site culturel spécialisé dans les musiques électroniques (80’s/electronic/music)

Design et intégration front-end, animations et promotions marketing

Rédaction de chroniques musicales multi-langues· 

· 

2001 
aujourd’hui

UI DESIGNER / L'EXPRESS
News magazine d’actualité française et internationale  

Réalisation d'animations et modules éditoriaux : cartes interactives, 
infographies animées, dataviz, tableaux dynamiques

Création et design de blogs sous Wordpress

Templating HTML et CSS de mini-sites et landing pages

Création d'emailings et promotions marCréation d'emailings et promotions marketing· 

· 

· 

· 

2008 - 2000
8 ans

DIRECTEUR ARTISTIQUE / GROUPE ALTICE MEDIA
Groupe de presse français multi-marques (L’Express, L’Expansion, Côté Maison, 
Studio CinéLive...)

Direction artistique, refonte en responsive des sites du groupe.
Conception UX, animation d'ateliers de conception, brainstorming, 
élaboration de protocoles de tests utilisateurs, wireframing, prototyping.

Conception des applications iOS, Android et Windows PhonConception des applications iOS, Android et Windows Phone. 
Wireframing, prototyping (marvel, Principle), guidelines iOS, Android. 

Management et gestion d'équipe créative.

Participation au comité de pilotage de la direction digitale. 
Recommandations stratégiques, présentation des évolutions fonctionnelles 
en continu.

· 
· 

· 

· 

2016 - 2008
8 ans

Avec plus de 10 ans d'expérience dans la création digitale, je suis passionné par 
l'opportunité de créer et designer de nouvelles interfaces fonctionnelles. 
L’analyse des usages et du comportement d’utilisateurs cibles, m’amène à 
concevoir et à élaborer des expériences digitales intuitives, attrayantes mais 
surtout engageantes pour l'utilisateur final.

Michaël Beillaud
DIRECTEUR ARTISTIQUE, UX/UI DESIGNER

+33 06 62 89 75 91
mikhronaut@gmail.com

Paris, France

www.mbeillaud.com

http://www.mbeillaud.com
https://twitter.com/mikhronaut
https://fr.linkedin.com/in/mbeillaud
https://fr.pinterest.com/mikhronaut/

