06 81 89 85 68
www.sophiebrenna.com
sophie.brenna@hotmail.fr
linkedin.com/in/sophie-brenna

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES

EMAGINEURS | LYON
UI/UX directrice artistique - (à ce jour - Oct. 2014)

Ateliers co-design et thinking

. Animation d’ateliers clients co-design
. Réalisation d’audits, ITW, proto-personae, arborescences, zonings, prototypes...
. Design graphique de sites, d’intranets responsives & accessibles
. Création de scénarios et d’illustrations
. Création d’habillages, de GIF animés, visuels pour réseaux sociaux

Adocia, Bayer, Vatel, CD92, Région Sud, Région Pays de la Loire, Ville de Dijon, Saint-Gobain...
www.plainecommune.fr | www.siaap.fr | www.hauts-de-seine.fr

Audits d’écosystème et
ergonomique
Interviews utilisateurs
Questionnaires quantitatifs et
qualitatifs
Proto-personae, arborescence
Zonings, wireframes, prototypes

FREELANCE | LYON www.sophie.brenna.com
UI designer - (Oct. 2014 - Déc. 2012)

Design UI
Accessibilité

Création de chartes, d’illustrations et gestion de sites internet sous wordpress
www.bati-nature.fr | www.arketype.org | http://vimeo.com/57551101
OUTILS

PRESTACONCEPT | LYON
UI designer - (Déc. 2012 - Avr. 2009)

.

Audits ergonomiques, conception & ergonomie de toutes les chartes graphiques
de
la société : environ 80 maquettes
Création de bannières animées, réalisation de logos, pictos et mailings

.

www.outcamp.net | www.locafilm.com

XD
Xmind
Mural
Axure RP
Notion
Photoshop / Illustrator / InDesign

BENTHOR-FRANKE | SAINT-PRIEST
Responsable communication visuelle - (Juil. 2008 - Sept. 2002)

. Gestion du service communication sur 5 réseaux de distribution
. Réalisation de catalogues, chartes graphiques, logos, photos, papeterie et diverses
PLV
. Réalisation de stands : plans, suivi de fabrication, gestion financière du dossier
choix des décors et produits, création de diverses PLV, organisation du transport
. Création du pôle presse, des dossiers de presse et des relations de presse
. Création de la marque ‘Evanescence’ et de son identité graphique
. Création de schéma techniques et retouches d’images
FORMATIONS ET LANGUES

DESIGN D’INTERFACES ACCESSIBLES : UX, UI, MULTIMÉDIA | Acess 42
Formation de 2 jours - Juillet 2020
DESIGN THINKING | Unow
Certificat de compétence - Juillet 2020
FACILITATION MURAL | Klap.io
Ceinture jaune - Mai 2020
WALL STREET ENGLISH | TOIEC 700
Niveau anglais intermédiaire - Mars 2015
Séjour linguistique USA 2 mois - 2012
ÉCOLE BELLECOUR | LYON
BTS communication visuelle - 1999 - 2003

BÉNÉVOLAT
Depuis 2007
ASSOCIATION EVASION ET LOISIRS
POUR TOUS
Chargée de communication
Poste de trésorière
Développement de projets,
gestion du budget, recrutement du
personnel, création de partenariats
institutionnels/associatifs, création et
gestion de la communication et des
diverses PLV. Création et maintenance
du site web : www.evasionetloisirs.fr

