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Andrieu

Direction design - Lead UX/UI B2B

Transformer les entreprises par le 
biais de l’expérience utilisateur me 
passionne.
 
Je m’appuie sur 10 années d’expé-
rience dans les domaines de l'indus-
trie, du transport et de l’énergie ainsi 
que sur qu’un master en design 
industriel et en design d’interaction.

À l’écoute, pro-active et pragmatique, 
je pratique l’innovation par le design 
en facilitant la collaboration entre 
utilisateurs et parties-prenantes. Je 
suis convaincue qu’en prennant en 
comtpe autant l’utilisabilité, que la 
viabilité et la faisabilité, le design et 
permet de tangibiliser et de rendre 
actionable la valeur de service des 
entreprises.

Parcours

Lead design UX/UI — Agence Attoma
Recrutment, staffing, rituels, formations, suivi individualisé, 
Communication, rédaction d’offres, direction de projet.

Designer UX/UI — Agence Attoma
Recherche utilisateur, modélisation de parcours, animation d’ateliers 
de co-conception avec des utilisateurs et des experts, 
Promesse de service, wireframes, look & feel, maquettes cliquables, 
documentation projet, roadmap et suivi de développement.

Designer UX/UI — Indépendant
Recherche documentaire et projet prospectif sur les dispositifs de 
production d’énergies renouvellables chez des particuliers pour EDF. 
Design de service des espaces de travail des centres d’appel 
Orange. Conception d’un mobilier urbain intelligent et de divers sites.

Designer — Lab design EDF R&D
Stage de recherche sur les usages d’un combustible renvouvellable.

Designer UX/UI — In Process
Stage avec conception d’études utilisateur et design de plateformes 
de test digitales ainsi que design de service sur le city break.
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Loisirs

Clients

Couture et création 
d’objets en papier

Jardinage et cuisine

Littérature et cinéma

Escalade, vélo et plongée

Edf / Grdf / Enedis / Suez
Orange / Schneider Electric  
Wonderware / Thalès  
Sagem / ArcelorMittal / 
Gebo Cermex / Saint-Go-
bain / Weber / UMC hospital 
/ SGP / PSA / LexisNexis 
/Quechua / Nicolas / eFront
Banque du Luxembourg
Paris Design Lab / Linkset…

Conférences
Formation au design 
d’IHM, 2019-20

Conférence sur l’UX, 
Ademe, 2016

Formation à l’UX,
Quechua, 2015

Prix
Étoile de l’Observeur, 
2016

IIID Design Award, 2015

UX Design Award, 2015

Croissance verte, 2010

Master 2, 
Création industrielle  
Ensci, Paris, Mention B

Master 1, 
Design d’interaction
London College of 
Communication, Mention TB

Baccalauréat Littéraire
Paris, Mention B

2012

2007

2002

Métier

Design de livrables 
stratégiques

Conduite d’études 
utilisateurs et audits

Animation d’ateliers 
de co-conception

Conception de
prototypes

Management & 
direction deprojet

Modélisation de 
parcours utilisateurs

</>

1 bis rue Jacques Kablé
75018 Paris

andrieujustine@gmail.com

+33(0) 6 73 24 35 44

Profil Linkedin

Contact

Diplômes Compétences
Suite CC / Sketch / Figma
InVision / Marvel / UXpin
PowerPoint / Keynote / Prezi
Final Cut Pro / After Effects
Suite Office / iWorks / Suite Google 

Anglais
Bilingue
TOIC 975/990

Allemand
Débrouille


