Bastien Adam

Retrouvez mes projets sur le
site: bastienadam.com

Interaction Designer
A PROPOS

FORMATION

Interaction designer étudiant
actuellement à l’Ecole de
design Nantes Atlantique.

Bachelor Design d’intéractivité à l’Ecole de design
Nantes Atlantique

Passionné de nouvelles
technologies, j’aime
expérimenter et apprendre de
nouvelles choses tous les jours.

CONTACT
bastien.adam.08@gmail.com
+33 6 71 13 80 56
323 Route de Bellevue
44119
Grandchamp des Fontaines
France
bastienadam.com

2017-2019

Apprentissage du design UX / UI, des méthodes agiles, des test
utilisateurs, du design graphique, de programmation web (HTML/CSS).
Réalisations d’interfaces d’application mobile et web. Production de
prototypes animés et création d’un portfolio en ligne.
Participation au Hackaton AccorHotels à Paris. Travail avec différents
profiles (developpeur, manageur et commercial) dans des conditions
difficiles.
Travail sur différents projets avec des entreprises partenaires (Pôle
Emploi, Zenbus, Ville de Nantes).

Première année à l’Ecole de design Nantes Atlantique

2016-2017

Introduction aux différentes branches du design (Graphisme, Design
Industriel, Packaging, Interactivité, Architecture d’intérieur) afin de faire
un choix de spécialisation pour la 2e année. Notions de bases du dessin et
de la couleur, initiation Photoshop et Illustrator.

Baccalauréat Scientifique

2016

Apprentissage des bases du web HTML/CSS en option informatique et
science du numérique. Ce qui m’a aidé par la suite à choisir l’Ecole de
design.

LANGUES

EXPÉRIENCES

Français: Langue Native

Stage en UX Design - Sensipode, Nantes

Anglais: Lu, parlé, écrit.
(TOEIC 840)

Travail avec une société d’assurance pour le redesign de leur extranet et
de leur parcours de souscription. Prise en compte des contraintes du
client et du budget. Animation d’un workshop durant Nantes Digital Week.
Découverte des méthodes d’interview et de shadowing.

Sept-Oct 2018

Préparateur de commandes - France Sécurité, Nantes
Récupération des produits dans l’entrepôt et préparation des
commandes

Summers
2017 to 2019

COMPÉTENCES

LOGICIELS

CENTRES D’INTÉRETS

Design UX/UI

Adobe Creative Suite

High-tech & Culture Digitale

Design Intéractif

(Photoshop, Illustrator, After

Nouvelles Technologies

Wireframing

Effect, InDesign)

Crypto-monnaie et Blockchain

Prototypage Rapide

Sketch / XD

Passionné de sneakers et de

Architecture de l’information

Principle

streetwear

HTML/CSS

Invision

Création d’une marque de vêtements

