
Né le :  12 Janvier 1996

Habite à : Hyères

Téléphone : 06 70 09 00 49

E-Mail :       legrand_michael@yahoo.fr

Site :         thisismika.com

Possède le : Permis B & une voiture

Competences

Concepteur /  Ux-Ui Designer /  Développeur front-end 
(Wordpress-BOOTSTRAP)  /  Assistant Chef de projet
avri l  2018 -  jui l let 2018 | Webnotoriété -  La Crau

Maquettes et Ui / Ux design. Rendez-vous client pour analyser le besoin. Réalisation de 
plusieurs thèmes WordPress (HTML/CSS/Bootstrap 4). Refonte complète du site de 
l ’entreprise avec un thème sur-mesure. Refonte des cartes de visite. Gestion de projet 
avec Asana, gestion des tâches et des deadlines.

Design d’ interfaces /  s ites
Ergonomie
Adobe XD /  Figma
Photoshop
Il lustrator
InDesign

WordPress
Elementor
HTML5
CSS3
Boostrap 3 & 4

Méthode Agi le
Asana
Trel lo

Langues

FRANCAIS
Langue maternelle

ANGLAIS
Niveau professionnel

ITALIEN
Scolaire

Ice Cream Web
Responsable projets -  Ux/Ui Designer -  Développeur Front
février 2016 - aujourd’hui| Freelance
Recueil et analyse du besoin client, création d’un moodboard, validation client, création d’une 
achitecture pour le projet,  convertion du besoin en maquettes (pc, mobile) ou print (carte de 
visite..), création de charte graphique si besoin (logo, couleurs, fonts) ou adaptation pour les 
créations, attention à l’accessibilité (couleurs, contraste), application des bons usages graphiques 
et ux. Empathie pour l’utilisateur final. Intégration des maquettes, développement du site, 
stratégie de référencement naturel, analyse des session utilisateurs, maintenance. Et plus.

Formateur développement 
web pour Pax Tour
juin -  août 2019 | Freelance
La Farlede

Formateur WordPress /  
Bootstrap
juin -  jui l let 2017 | Freelance 
Webnotoriété -  La Crau

Concepteur / Ux-Ui Designer / Développeur Front-End (Wordpress-Bootstrap)
mars 2017 - juin 2017 | Webnotoriété - La Crau

Maquettes et Ui / Ux design. Premier rendez-vous client pour analyser le besoin. 
Réalisation de plusieurs thèmes WordPress (HTML/CSS/Bootstrap 3).

Webdesigner / Développeur front-end (HTML / CSS / Wordpress)
mars 2016 - juin 2016 | Webnotoriété - Hyères

Premier thème sur-mesure développé pour WordPress, maquettes et Ui design. 
Réalisation d’un thème WordPress (HTML/CSS/Bootstrap) qui servira de base pour le 
déploiement de site annuaire.

Formations

Points forts

MASTER Production Numérique et Immersion (PNI)
2016 -  2018 | Ingémédia Toulon -  Dîplomé, mention Bien

Réal isation d’un projet col lect if  pour Thalès (refonte d’ interfaces d ’un logiciel  I .H.M. & 
communication sur le savoir  faire de l ’entreprise)
Cours de gestion de projet ,  UX/Ui design,  3D, Unity 3D, Motion design

Webdesigner / Développeur front-end (HTML / CSS)
avril 2015 - juin 2015 | Webnotoriété - Hyères

Réalisation de ui design, création de print et de logo, refonte de site, et développement 
HTML-CSS

Créatif
Autonome
Travail  en équipe
Responsable
Perfectionniste

LICENCE infocom
2015 -  2016  |  Ingémédia Toulon -  Dîplomé

Projet col lect if  sur une plateforme d’auto-stop au poste de webdesigner -  développeur

DUT Métier du Multimédia & de l ’ Internet (MMi)
2013 -  2015 | IUT Toulon -  antenne St-Raphaël  -  Dîplomé

Cours de Photoshop, I l lustrator,  InDesign,  Premiere Pro,  After Effect,  capture vidéo,  
3DS Max,  gestion de projet ,  marketing,  communication & Réal isation de projets 
col lect ifs

Stages

/legrandmichael

L E G R A N D
M i c h a e l

ExpEriences

Chef de projet

Ux -  Ui  Designer

Developpeur WEB


