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Product Owner

  Mission : Accompagner et coordonner les équipes de développement d’un produit dans l’optimisation de sa 

performance, sa fiabilité et son ergonomie avec une attention particulière portée à l’expérience utilisateur - 

S’assurer de la meilleure qualité possible de déploiement et de prise en main, et établir des axes pertinents de 

conception, d’évolution et d’amélioration.

  Responsabilités : Encadrement, développement et suivi de projet, suivi d’expérience utilisateur, conseil, plans de 

formation, plan de communication

  Qualités : Inconditionnel du travail en équipe, bon esprit d’analyse, créativité, adaptabilité, souci du détail, 

adepte des méthodes Agiles et de projets centrés sur l’expérience utilisateur (UX), bonne connaissance des 

environnements digitaux et féru d’expérimentation et d’innovation technologique

  Maîtrise de l’outil informatique : Particulièrement à l’aise sur Mac OSX - aguerris aux principes de travail sur 

des outils collaboratifs - bonne maitrise des principes de base de données - parfaite maitrise de la suite Adobe - 

bonnes notions sur des outils de réalisation de wireframes et prototypes - rapide appréhension de nouveaux outils

  Langues : Anglais courant 

Expériences Professionnelles 

Informatique :

 Chef de projets, responsable clients PageOnDemand - 2011/2015

Au sein d’une entreprise éditrice d’un logiciel collaboratif en mode saas de publication automatisée de pages de 

catalogues (print et web), sur des comptes nationaux et internationaux (Europe et États-Unis) : 

 Étude de projets, prévente :

-  analyse d’environnements et des besoins clients (données de publication, chartes graphiques) en vue d’un 

déploiement de projet

- mise en œuvre de démos personnalisées grands comptes

 Déploiement :

-  expertise et de conseil, sur le déploiement, le paramétrage du logiciel et la mise en œuvre de gabarits 

modulaires personnalisés pour mises en pages automatisées

-  mise en place de plans de formation utilisateurs

-   formations utilisateurs adaptées à chaque type d’intervenants (responsables de projet, responsables des 

contenus de publication, chefs de publication, photographes, graphistes)

 Suivi de projet :

-  conseil clients

- accompagnement à l’optimisation des processus de production au fil de l’utilisation

-  encadrement et accompagnement d’implants sur site, de juniors et d’intervenants extérieurs - suivi de production

-  collaboration étroite avec les équipes de développement sur les évolutions du logiciel à mettre en œuvre pour les 

besoins clients

 UX / UI :

-  observation et analyse et des problématiques utilisateurs tout au long des déploiements de projets

-  suivi de l’amélioration logiciel et de l’interface utilisateur

- suivi d’une refonte intégrale de version de l’UI - création de maquettes et d’éléments graphiques

-  conception de visuels pour les campagnes de communication produit et nouvelles fonctionnalités

 Administrateur de base de données de publication RAJA - 2002/2003

- Administration de base de données de publication

- Tests de publication et mise en page produits automatisée

Graphisme :

 Web design : Corp Events - Marquetis - PageOnDemand - 2009/2015 

- site évènementiel - site corporate, interfaces en ligne, e-mailing

 Créa. print :  Action d’Eclat - Evrest - Groupe Novembre - Graphopack - RAJA - 2000/2009 

- com. Médicale - chartes graphiques - communication corporate - offres spéciales  

- packaging - pages com. catalogues VPC

 Maquette et préparation print : Studio Collet - CA Communication - Marnat Impression - RAJA - 2000/2005 

- retouche photo et chromie - préparations de fichiers d’Impression 

- pages produits catalogue VPC et Grande distribution

  Illustrations, dessins : divers - Be Attitude - Les Belles Lettres - 1994/2016 

- illustrations pour affiches, posters, flyers, livres  

- rendus perspectives et illustrations pour projets archi. et décoration

Enseignement et formation :

  Enseignant en arts appliqués Académie de Versailles - 2004/2008

  Formateur PAO : X-Press, Photoshop Etre et connaître - 2007

  Encadrement d’atelier cinéma d’animation E.N.S.A.D. - 1999       

  Diplômes

  Formation UX Designer IESA Multimedia Paris - 2016

  Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (Graphisme, Animation) Paris - 2001

  Bac A1 (Littéraire et Mathématique) 1992

Valentin Besson
3 Allée Alexandre Bachelet

93400 Saint-Ouen

 Centres d’interets  

Sports : Tai-chi, Kung-fu.

Intérêts :    Cinéma d’art et d’essai, Art contemporain, Graphisme, Littérature, Jazz, Musique et Danse contemporaines  

Sémiologie, Psychologie, Sociologie, Nouvelles technologies, Recherche scientifique.

Productions Personnelles : Dessin, Illustrations, Films d’animations.

Tel : 06 64 13 47 10

e-mail : vbe@valentinbesson.com


