Valentin BESSON

3 Allée Alexandre Bachelet
93400 Saint-Ouen

COORDINATEUR PRODUIT

+33 6 64 13 47 10
vbe@valentinbesson.com

Postes associés : Coordinateur produit - Product owner - UX designer, UI designer - Consultant AMOA - Chef de projet fonctionnel - Formateur

Accompagnement et coordination des parties prenantes d’un produit logiciel en vue d’optimiser ses performances, sa fiabilité et son ergonomie,
avec une attention particulière portée à l’expérience utilisateur.
Suivi de la meilleure qualité possible de déploiement et de prise en main, et proposition d’ axes d’évolution et d’amélioration.
Suivi de projet fonctionnel, d’expérience utilisateur, réalisation de maquettes fonctionnelles, conseil, définition et suivi de plans de formation.

QUALITÉS
PROFESSIONNELLES

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Coordinateur produit

Inconditionnel du travail en équipe
Créativité, adaptabilité, souci du détail

CAsolutions - CAcom groupe - 2017/2018

Pour un éditeur de logiciel collaboratif de suivi de production de campagne marketing et gestion de données de
publication DAM/PIM au sein d’une agence de communication

Esprit d’analyse

Prévente :

- livraison et accompagnement à la prise en main

Adepte des méthodes Agiles
et de projets centrés sur
l’expérience utilisateur (UX)

- mise en place et présentation de démos
personnalisées

Suivi d’évolutions fonctionnelles :

Suivi de montée de version :
- recette des nouvelles fonctionnalités
- tests d’utilisabilité sur comptes clients
- paramétrages spécifiques

Bonne connaissance générale des
environnements digitaux
Féru d’expérimentation et d’innovation
technologique

COMPÉTENCES
Particulièrement à l’aise sur Mac OSX
Aguerris aux principes de travail sur des
outils collaboratifs en mode saas
Bonne maitrise des principes de base de
données

- analyse de l’ergonomie existante
- propositions et suivi d’axes d’améliorations

Product owner

Teck system pour Renult / Nissan - 2017

Pour le service developpement des systèmes multimédias embarqués dans les véhicules Renault / Nissan (dans un
contexte international) - en charge du suivi des développements en Agile d’applications JS/html5 sur une nouvelle
génération du système multimédia
- centralisation des besoins et specificités
techniques
- rédaction des user stories et co-administration du
backlog
- réalisation de squetches et mockups
- suivi des developpements

Design

- analyse d’environnements et besoins clients
- mise en œuvre de démos personnalisées grands
comptes

Parfaite maitrise de la suite Adobe

Déploiement :

Réalisation de sketches et mockups

-

Notions en html / css

Permis


Catégorie B

Suivi de projet :
- conseil clients
- accompagnement à l’optimisation des processus
de production

Web design

Diplôme 

Design graphique

École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs

(Graphisme, Animation) - 2001

Baccalauréat 

(Littéraire et Mathématique)

A1
- 1992

Print design

- observation et analyse et des problématiques
utilisateurs
- proposition et suivi d’amélioration logiciel, parcour
utilisateur et interface utilisateur
- suivi d’une refonte intégrale l’UI - création de
maquettes et design d’objets graphiques de l’UI
- design de visuels et infographies pour les
campagnes de communication produit et
nouvelles fonctionnalités

Corp Events - Marquetis - PageOnDemand - 2009/2015

Enseignant en arts appliqués
UX Design
- 2016

PageOnDemand - 2011/2015

UX design / UI design :

expertise et conseil
paramétrage du logiciel
mise en place de plans de formation utilisateurs
formations utilisateurs

Formateur PAO - (X-Press, Photoshop)
Formation 
IESA Multimedia

- mise en place de la nbcoordination des parties
prenantes sur le nouveau projet systeme
- mise en place d’une organisation scrum et d’un
fonctionnement Agile

- encadrement et accompagnement d’implants sur
site, de juniors et d’intervenants extérieurs
- suivi de production client
- collaboration étroite avec les équipes de
développement

- site évènementiel - site corporate, e-mailing

FORMATION

Organisation :

Pour un éditeur de logiciel collaboratif en mode saas de publication automatisée de pages de catalogues (print et digital)
- résponsable du suivi de projets sur des comptes nationaux et internationaux (Europe et États-Unis)

Étude de projets, prévente :

Notions sur des outils de réalisation de
wireframes et prototypes

- recette et test des livraisons
- restitution des livraisons

Chef de projets, responsable clients

Rapide appréhension de nouveaux outils

Anglais courant

UX design / UI design :

Suivi de développements produits :

Informatique

Langues

- rédaction de cahiers des charges fonctionnel
- tests et recettes de livraisons

- design d’interface utilisateur applicatif en ligne

Etre et connaître - 2007
Académie de Versailles - 2004/2008

Studio Collet - CA Communication - Action d’Eclat - Graphopack - RAJA - 2000/2009

- com. Médicale - chartes graphiques communication corporate - offres spéciales
- packaging - pages com. catalogues VPC

Infographies, illustrations, dessins

- retouche photo et chromie - préparations de
fichiers d’Impression
- pages produits catalogue VPC et Grande
distribution

Be Attitude - Les Belles Lettres - 1994/2016

