YANN ROY
yann@yannroy.com
078 974 14 86

Product designer
& Front End Developer

PROFIL

WORK EXPERIENCE

Né le 23 semptembre 1982 en Suisse.
Je suis marié avec deux enfants.

Consultant indépendant
Product Designer

Je vis actuellement à Lausanne.

Concept et création d’interfaces client, principalement dans les domaines bancaires et financiers.

SKILLS

Récolte des besoins utilisateurs et business, recherches et analyses des
fonctionnalités applicatives, mise en oeuvre de prototypes et wireframes.

Je dispose d’une bonne expérience
en environnement agile.

07/2017 - Actuel

Production des interfaces (figma), création des assets et production des
interfaces Front End (Principalement avec AngularJs et VueJs).

Je suis en mesure de prototyper ainsi
que de créer des maquettes à la fois
graphiques et interactives. J’apprécie particulièrement les phases de
recherches et concept.

Pictet Bank & Cie – Geneva
Designer & Front End Developer

J’ai également un bon background de
Front End Developer, me permettant
de développer rapidement des interfaces utilisateurs.

Analyse et proposition de solutions créatives supportant les Business
Lines.

Je suis habité au travail d’équipe et
collaboratif, j’utilise GIT pour le versioning.

09/2016 - 06/ 2017

Conseil dans l’implémentation des technologies front-end et dans la
modernisation de l’application Pictet Connect.

Mise en place d’une stratégie de modernisation de l’application, specs et
documentation.
Concept et création graphique de nouveaux écrans et fonctionnalités en
corrélation avec les besoins du Business.

Softwares:
• Sketch - Figma
• Photoshop
• Illustrator
• InDesign
• Zepplin
• After Effects
• Html5 & Css3 (SASS)
• Javascript (AngularJS, VueJs)
• Gulp, Webpack
• Altassian Suite
• Scrum Framework

Certifications:
• Multimedia Designer
• Scrum Master PSMI
• PMI CAPM (en cours)

ONU - Geneva
Designer & Web Developer

2014 - 2016

Définition d’une stratégie globale pour la conception d’une nouvelle
plateforme de communication web.
Recueil des besoins et specs au niveau de l’IT ainsi que vers les responsables de marketing et communication du projet.
Mise en place d’un socle technique pour la diffusion du site web et
développement de celui-ci au niveau Front End et Back End.
Création du matériel de communication et branding. Brochures, logo,
flyers.

TEACHING

WORK EXPERIENCE

Eracom - Lausanne

Amcor GMBH - consultant
Web Designer - Motion Designer

Enseignant en nouveaux médias
Je donne un atelier annuel aux graphistes CFC.
Le cours traite de la position du
graphic designer dans les environnements agile. Définition des outils
utiles, compréhension du travail
collaboratif et itératif.

Procom - Lausanne
Enseignant technique web
De 2009 à 2016 j’ai enseigné le webdesign ainsi que les fondamentaux
de la programmation web aux futurs
webdesigner de l’école.

5D Multimédia - Lausanne
Enseignant technique web
De 2001 à 2014 j’ai donné des cours
de Javascript et de templating Wordpress au sein de l’atelier de la ville de
Lausanne.

HOBBY

2014

Consultant work on the creation of B2B promotional materials.
Design of new materials according to the patterns and concepts implemented by the Art Director.
Support of the Art Director in the definition of new guidelines.
Editing and post production of video material.

World Economic Forum - consultant
Print Designer

2013

Concept et création de matériel de communication:
Programmes, Graphiques et fascicules.

Agence Pixit Sa - Lausanne
Web Designer - Front End Developer

2011 - 2012

Conception d’interfaces et UX sur des application IOS et sites internet.
Support entre les développeurs et graphistes de l’agence.
Technologies: Html / Css, Jquery, Php, Mysql, Wordpress, Photoshop,
Illustrator

Agence Creatives Sa - Vevey
Graphic Designer - Web Designer

2010 - 2011

Travaux de consultant pour la création de divers matérieaux
print et web.
Je pratique dans mes temps libres la
photographie de rue. J’utilise volontiers du matériel argentique.

Analyses graphiques, proposition de concepts visuels
aux chefs de projets.
Conception de brochures, flyers, dépliants, interfaces de sites web.

J’ai aussi une chaîne Youtube où je
partage des vidéos sur la programmation web.

Outils de création : Illustrator, Photoshop, Indesign

REFERENCES

Agence Synthese Sa - Lausanne
Web Designer - Motion Designer

2009 - 2010

Création et concept de site internet avec l’input de l’Art Director.
Recueil des besoins vers les clients, diriger le client vers des solutions
solides techniquement et graphiquement.

Roberto Ortelli
Lead UX Designer
Pictet Bank
rortelli@pictet.com

Nicolas Bonvin
Head of Digital
Pictet Bank
nbonvin@pictet.com

Création des chartes graphiques, création des layouts, création de
newsletters ainsi que de métrages.
Outils de conception : Html/Css, Jquery, Php, Mysql, Wordpress, Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere, AfterEffects.

