
Axel MASSON
WEB DESIGN /  AUTOMATISATION / UX / DEVELOPPEMENT
Je me soucie des détails et considère la conception de mouvement des affordances comme
cruciale dans une interface créative, efficace et intuitive. J’aime le prototypage : cela m’aide à
réfléchir à des modèles d’interaction et à de nouvelles possibilités.

EXPÉRIENCE CONTACT
msonaxel@gmail.com
+33 (0)6 78 97 87 05

Fondateur @Horasis Agency
2021 - Aujourd'hui | Dijon
- Audit
- Design d’interfaces Web et mobile
- Conception de solutions digitales
- Automatisations 
- Création de sites internet
- Formation

Concepteur expérience utilisateur @Carpe Minute
202O - Mars 2022 | Lyon
- Maquettage / Prototypage
- Design d’interfaces Web et mobile
- Automatisations 
- Création de sites internet

FORMATION
Master 2 - UX DESIGNER en alternance

2021 - 2022
@OpenClassRooms 

Master 1 - DATA / UX en alternance

2020 - 2021
@Sup de Pub Lyon

Bachelor Communication Digitale en alternance

2017 - 20222
@Sup de Pub Lyon 

COMPÉTENCES
Recherche utilisateur
Test utilisateur
Architecture de l'information
Construction et animation d'atelier 
UserFlow
Maquettage
Prototypage
Design Ops
Design system
Design graphique
Notions en front-end
- HTML
- Bootstrap
- CSS 
Notions en back-end
- PHP
- SQL
- Python
WordPress
Management
Méthodologie Agile 
Automatisation

LANGUES
Français - Langue maternelle

Anglais - Professionnel

APPLICATIONS ET
LOGICIELS MAÎTRISÉS
Figma
Notion
Suite Adobe
Airtable
Adalo
Stacker
Make.com
Zapier
ActivCampaign
SendInBlue

Responsable du pôle audiovisuel @UNSS du Rhône
2019 - 2019 | Lyon
- Cadrage de vidéos (Institutionnel/Aftermovie...)
- Montage en post-production (Suite Adobe)
- Mise en place d'un planning édito. avec l'équipe
- Communication sur les réseaux sociaux 
- Gestion de la communauté autour des vidéos réalisées

Co-fondateur @Marguerite&co
2019 - 2020 | Lyon
- Élaboration des personas utilisateur
- Création du storytelling autour de la marque
- Proposition et application de mock-ups
- Adaptation du projet en conformité avec l’image de marque

Photo-journaliste indépendant @Axel MASSON
2018 - 2021 | Dijon
- Définition d’une stratégie de communication 
- Fixation d’objectifs marketing et suivis de résultats
- Élaboration de cahier des charges
- Création d’un site internet

Chargé  Marketing @SKIMP
2018 - 2019 | Lyon
- Suivis du site internet Prestashop, gestion du référencement(SEO, SEA)
- Création de newsletter via MailJet
- Suivis des réseaux sociaux (Instagram, Twitter, Facebook)
- Refonte du catalogue papier 
- Prise de vues pour les différentes collections


