
EMELINE COLOMBIN
UX /UI Designer

SCOLARITÉ & DIPLÔMES

DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet
Troyes

2014
2016

2013

Adresse
28A rue d’orgemont
60500 Chantilly

Téléphone
06 75 82 77 30

Email
emeline.colombin@hotmail.fr 

Véhicule
Permis B
CASES 5

Site web
emelinecolombin.fr

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2014 SIFA (3mois) en infographie
Imprimerie Repro System - Vesoul

OUTILS

-MMI- 
2016 Stage-Refonte du site ACB sous Wordpress

Atelier Champenois de Broderie - Troyes

-MIM- 
2017  Développeuse et webdesigner en alternance 

Meosis - Colmar

2016
2017

Baccalauréat Métiers de la Mode et du Vêtements (mention Bien).
Belfort

Licence pro Métiers de l’internet et du mulitmédia en alternance
Troyes

Adobe XD
Figma 
Photoshop 

Recherche utilisateur

Wireframing

Architecture de l’information

Questionnaires

Recherche utilisateur

INFORMATIONS

2017
2018

Ux Designer en alternance 
Cecurity.com - Paris 9ème

2017
2018

UX designer, Master1 (bac +4) à l’école du multimédia
Paris 3ème

2018 à
aujourd’hui

UX/UI Designer

En charge de toute la partie UX/UI chez Cecurity.com

Conception de l’expérience utilisateur la nouvelle plateforme SaaS de dématérialisation 
de documents :
- Recherche utilisateur, personas, maquettes des interfaces, audits, test utilisateur...

Création et gestion du Design System sur Figma :
- Mise en place du projet, évangélisation, constantes évolutions, récupération des 
feedbacks des développeurs pour les améliorations...

Participation au changement de culture et partage des méthodes UX :
- Présentation du Design Thinking et du Design Sprint
- Présentation du Design System
- Animation d’un Design Sprint en interne

Amélioration des interfaces et services existants :
- le service MyCecurity.com le coffre-fort numérique des salariés permettant de récupé-
rer leurs bulletins de paie dématérialisés : récoltes des retours utilisateur via le support, 
plan d’action pour faire diminuer les problèmes
- l’interface du coffre-fort numérique

Conception de l’expérience utilisateur du nouveau site marchand et réalisation des 
maquettes

Cecurity.com - Paris 9ème

« Soucieuse de l’expérience que vivent les 
utilisateurs au quotidien, j’ai envie de rendre 
celle-ci agréable et simple d’utilisation. J’aime 
concevoir en fonction des besoins et attentes 
de l’utilisateur pour établir la confiance et 
son bien-être. »

Illustrator
Suite microsoft
Indesign

COMPÉTENCES

Recherche utilisateur
Ergonomie
Architecture de l’information
Maquettage
Prototypage
Test utilisateur

QUALITÉS

Bienveillance
Ouverture d’esprit
 

A l’écoute
Sérieuse

Emeline


Emeline



