
Calypso PIERRON

06 64 92 92 24

calypsopierron@gmail.com

www.calypsopierron.fr

31 ans, Arcueil (94)

twitter.com/calypsopierron

facebook.com/pierroncalypso

linkedin.com/in/calypsopierron

UX/UI DESIGNER

COMPÉTENCES

Méthodologie

Gestion de projet

Outils méthodologie design

User research

Focus groupe, empathie map

Animation workshop

Wireframe, prototype

Test utilisateurs

User journey

Sprint design

Design thinking

Conception UX

Interview

Diagramme de flux

Personae

Conception UI

Webdesign

Javascript, JQuery

WordpressMagento

Prestashop

Interaction design

Ergonomie Responsive design

Display Illustrations

Marketing

SEO - SEA Template emailing

Plan de tracking CRM Selligent

CRM Emarsys

InstapageHTLM /CSS

AxurePack adobe

Sketch

Outils

Figma

Marvel app Google Analytics

Hotjar AB Tasty

Chargée de communication

2009 à 2015, UIISC1 Mililtaire à la Sécurité Civile à Nogent-le-Rotrou (28)

> Gestion du site web et des réseaux sociaux.
> Réalisation d’une publication trimestrielle, communication interne et externe.
> Chargée du rayonnement de l’unité.

EXPÉRIENCES

Webdesigner, UX/UI Designer

Juillet 2017 à juillet 2018, VIAPRESSE à Paris (18e)

viapresse.com
> Création et déclinaisons des supports promotionnels (emailing, bannières...).
> Intégration HTML/CSS (email, landing pages...).
> Design d’interfaces web et mobiles.
> Déclinaison des maquettes responsive pour les différents supports.
> Gestion de projet.
> En charge des sites Web :
  - presse.franceloisirs.com
  - abonnement-magazine.fnac.com etc...

Designer graphique

Août 2017 à aujourd’hui, Travailleur indépendant à Arcueil (94)

thecoverstudio.com
> Design UI, développement et optimisation responsive du site e-commerce Prestashop.
> Création du design produit de prothèse de jambe. 

UX/UI Designer

Novembre 2018 à aujourd’hui, HAPPYTAL à Paris (14e)

happytal.com
> Animation d’atelier et de workshops.
> Élaboration de tests utilisateurs et interviews.
> Design de prototypes wireframes responsive.
> Conception de chartes graphiques, d’interfaces Web UX /UI et de supports de 
    comunication.
> Amélioration en continu de l’ergonomie et du design d’interface.
> Architecture de l’information, tri par cartes.
> Méthode de Design Thinking et Agile.

FORMATIONS

2016

Chef de projet multimédia (mention bien)

Titre certifé de niveau II
IESA Multimédia, Paris

2008

Brevet de technicien dessinateur maquettiste option art graphique

Niveau IV
Elisa Lemonnier, Paris

2019

Formation Product Manager

Certification Thiga
THIGA Academy Paris

CENTRES D’INTÉRET

Street art

Shepard Fairey, Banksy, JR Artiste, Vhils, C215, Eduardo Kobra 

Les rues et les métros parisiens m’ont nourrie d’une culture où l’on peint de 
façon humoristique et légère, en adoptant de nouvelles techniques originales 
et audacieuses.

Voyages

Australie, New york, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Cuba...

Les voyages sont pour moi l’occasion de découvrir des paysages, de m’immer-
ger dans une culture différente et de perfectionner mon anglais. J’en profite 
pour visiter des musées et faire le plein d’énergie.
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