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Principales compétences
Formateur
Consultant
Web Design

Languages
Anglais (Full Professional)
Italien (Elementary)
Français (Native or Bilingual)

Frédéric Guerrier
Concepteur Pédagogique, Professeur, Formateur, Consultant,
Coach, en Design Numérique.
Vichy

Résumé
Bienvenue sur mon profil LinkedIn et Curriculum Vitae :) 

Je vous propose de mettre mes compétences numériques, fruits
d'une longue expérience, à votre service.

- Designer Numérique : je suis concepteur de solutions en
communication interactive.

- UX/UI/Web et Mobile Designer : je suis consultant et conçoit vos
projets numériques avec rigueur et professionnalisme.

- Professeur et Formateur : soyons des collaborateurs passionnés
par la transmission de compétences et de savoirs numériques.

- Coach professionnel : je vous accompagne et vous conseille, pour
la réussite de vos projets professionnels numériques.

Au plaisir d'échanger avec vous...

Expérience

Frédéric Guerrier
22 ans

Formation, Ingénierie Pédagogique, Consulting, Coaching en Design
Numérique
1998 - Present (22 ans)
France

- UX/UI Design : Architecture de l'Information, Ergonomie Cognitive IHM,
Conception Centrée Utilisateur, Design d’Interaction, Méthodologies de
Conception numériques, Accessibilité, Performances, Qualité logicielle.
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- Communication : Stratégies, Créativité Digitale et Transmédia, Storytelling,
Conception Éditoriale, Stratégies de Contenus, Référencement Naturel (SEO).

- Veille : Curation Design Numérique et Stratégie Digitale. 

- Ingénierie Pédagogique : Conception de Contenus et de Parcours
Pédagogiques.

- Coaching : Conduite du changement, accompagnement de personnes,
d'équipes, d’entreprises, dans l'accomplissement et la réussite de leur projets
numériques.

Hébergeur Internet
janvier 2005 - décembre 2016 (12 ans)
Région de Paris, France

# Hébergement sur serveur dédié :

- Administrateur de serveur dédié sous Linux Debian :
. Consulting en déploiement de services Internet.
. Hébergement de sites Web.
. Hébergement de courrier électronique.
. Hébergement d'espaces de stockage dédiés.
. Fourniture de services Internet dédiés.

Pour différentes PME et Indépendants.

ESD - École Supérieure du Digital
Ingénierie pédagogique et professeur en 3ème cycle
juillet 2019 - juillet 2020 (1 an 1 mois)
Région de Lyon, France

# Master 2ème année en Stratégie Digitale :
- Module UI Design.
- Coaching en Workshop de Stratégie Digitale.

# Master 1ère année en Création Digitale :
- Module Conception UX Design.

# Bachelor 2ème année :
- Module Méthodologie UX Design.
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Ina EXPERT
Ingénierie, coordination pédagogique et formateur
septembre 2014 - février 2016 (1 an 6 mois)
Région de Paris, France

# Ingénierie et Coordination Pédagogique :

- Conception du cursus "Chargé de Projet Multimédia".
- Recrutement des formateurs et constitution du planning de la formation.

# Formateur dans ce cursus dans les formations suivantes :

. Compréhension technique d'Internet et du Web.

. HTML / CSS et les standards W3C.

. Fondamentaux de Stratégie digitale et Transmédia.

. Construire et Organiser sa veille.

. Conduire un projet numérique.

. Méthodologies de conception Web et Mobile.

. Accessibilité et Qualité Web.

. Performances des interfaces Web.

. SEO : le référencement naturel.

. Architecture de l'information.

. Ergonomie IHM Web et Mobile.

. Design d'interaction.

. UX Design.

# Formateur en formation inter/intra entreprise : 

- Ergonomie, Accessibilité et Design des sites Web.

L'École Multimédia
Ingénierie pédagogique et professeur en 3ème cycle
mars 2014 - avril 2015 (1 an 2 mois)
Région de Paris, France

# Jury et professeur en formations initiale (FI), en alternance (FA), et continue
(FC), diplômantes RNCP (Bachelor, Master).

# Professeur en classes préparatoires de Direction Artistique et de
Développement :

- Culture Digitale et Stratégies Média.
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- Technologies et Outils de création Web.

# Professeur en UX/UI Web et Mobile Design, Ergonomie IHM, Méthodologies
de Conception Numérique, Architecture de l’Information, Design d’interaction,
Accessibilité, Qualité et Performances Web, dans les cursus diplômants :

- Chef de projet Multimédia :

. Fondamentaux et Méthodologies de la gestion de projet Interactif.

. Fondamentaux et Méthodologies de l’UX Design.

. Fondamentaux de l’Ergonomie IHM et multi-écrans.

. Fondamentaux de l’Architecture de l’Information et du Design d’interaction.

. Fondamentaux de l’Accessibilité, Qualité et Performances Web.

. Workshop de Conception Web.

- Infographiste Multimédia :

. Fondamentaux et Méthodologies de l’UX Design.

. Fondamentaux de l’Ergonomie IHM et multi-écrans.

. Fondamentaux de l’Architecture de l’Information et du Design d’interaction.

. Fondamentaux de l’UI Design et des outils de conception visuelle.

. Workshop de Design UX/UI.

- Directeur Artistique Multimédia :

. Fondamentaux et Méthodologies de l’UX Design.

. Fondamentaux de l’Architecture de l’Information et du Design d’interaction.

. Fondamentaux de l’Ergonomie IHM et des interfaces tactiles.

. Fondamentaux de l’UI Design et des outils de conception visuelle.

. Workshop de Design UX/UI.

- Mastère Développement Mobile : 

. Fondamentaux et Méthodologies de l’UX Design.

. Fondamentaux de l’Architecture de l’Information et du Design d’interaction.

. Fondamentaux de l’Ergonomie IHM et des interfaces tactiles.

. Fondamentaux de l’Accessibilité, Qualité et Performances Web.

. Workshop de conception mobile.

  Page 4 of 10



   

# Conférencier :

. Conférence Qualité Web Opquast.

GOBELINS, l'école de l'image
Ingénierie pédagogique et formateur
février 2014 - octobre 2014 (9 mois)
Région de Paris, France

# Ingénierie pédagogique et conception de modules de formation : 

- Construire sa veille sur Internet.
- Qualité et Accessibilité Web.

# Formateur en formation continue :

- Cursus "De webdesigner à UX designer" :

. Module Panorama de l'UX Design.

. Module Méthodologie du Design d'expérience utilisateur (UX Design).

. Module Fondamentaux de l’Ergonomie IHM.

- Cursus "Conduire un Projet Numérique Interactif" :

. Module Conduire un Projet Numérique.

. Module Construire sa Veille sur Internet.

Digital Campus Paris
Ingénierie pédagogique et professeur en 3ème cycle
février 2011 - janvier 2014 (3 ans)
Région de Paris, France

# Professeur dans les cursus diplômants en 3ème cycle inscrits au RNCP :

- Chef de projet interactif, Bachelor.
- Directeur de projet Multimédia, Master.
- Masters professionnels : communication visuelle, Web développeur.

#  Ingénierie pédagogique et professeur référent des modules "Réalisateur
Web" et "Web Designer » :
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- Formations dispensées :

. Technologies et Outils de création Web (Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web
Squared, etc.)
. Gestion de projet Web
. Design des interfaces Web : WebDesign
. UX Design et ergonomie Web
. Ergonomie Mobile et des interfaces Tactile.
. Méthodologies de conception Web et Mobile
. Architecture et design de l'information
. Accessibilité et qualité Web : WCAG, RGAA, ARIA, Opquast
. Intégration HTML/CSS et standards W3C
. Référencement naturel : SEO
. Créativité digitale et stratégies médias

Ziggourat Digital Formation
2 ans 7 mois

Consultant
juin 2011 - décembre 2012 (1 an 7 mois)
Paris

# Consultant en Ergonomie Web, UX Design et SEO :

- PYC Éditions - Consultant SEO :

. Audit SEO d’un CMS propriétaire pour la diffusion de magazines
professionnels.
. Recommandations d’optimisations techniques du CMS pour le SEO.

- Santéclair - UX Designer :

. UX design : conception et conduite de tests utilisateurs d’une application de
saisie de devis dentaire, recommandations ergonomiques.
. Collaboration à la refonte IHM des six autres applications existantes de
l’entreprise.
. Recommandations pour la création du cahier des charges du projet de
refonte du site corporate de l'entreprise en portail d’accès à l’ensemble des
solutions santéclair.

- Pixmania - Formateur / Consultant et UX Designer :
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. Formation à l’ergonomie Web et transfert de compétences de la direction
marketing.
. Analyse et fourniture de solutions pour la refonte de la page produit du site et
des « call to action ».

- British Petroleum - Formateur / Consultant et UX Designer :

. Mission sur site à Hassi Messaoud en Algérie sur une plateforme de forage
pétrolière dans le Sahara.
. Formation à l’ergonomie Web et IHM, à l’utilisabilité (en respect de la norme
ISO 9241-11).
. Transfert de compétences et conception d’une application de saisie de
paramètres de fonctionnement d’une plateforme de forage pétrolière ou
gazéifère déployée sur l’ensemble des sites algériens.

Formateur
juin 2010 - décembre 2012 (2 ans 7 mois)
Région de Paris, France

# Formateur en formation continue inter/intra entreprises :

- Technologies et Outils de création Web (Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web
Squared, etc.)
- Web Design : Design des interfaces Web 
- UX Design : Conception d'expérience utilisateur
- Conception centrée sur l'utilisateur humain
- Ergonomie Web 
- Ergonomie des interfaces tactiles
- Architecture et design de l'information
- Gestion de projet Web
- Gestion de projet en communication interactive
- Référencement naturel : SEO
- Écrire pour le Web et être référencé

# Séminaires Executive (DC, DA, CR) : 

- Créativité digitale et stratégies médias : intégration du Digital dans la
Publicité, comprendre les enjeux techniques et stratégiques d’Internet et du
Web en création publicitaire online. Savoir mettre en oeuvre les concepts
créatifs propres aux médias digitaux (Euro RSCG (BETC 4D, C&O, Life, 360),
DDB, TBWA Paris, Young and Rubicam, etc.).
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NextFormation : formations, métiers, emploi
Ingénierie pédagogique et professeur en 3ème cycle
janvier 2006 - décembre 2009 (4 ans)

# Professeur dans les cursus diplômants inscrits au RNCP :

- Mac OS X pour techniciens de maintenance informatique, Bac 
- Infographiste Multimédia, Webdesigner, Bac+2 
- Webmaster, Développeur Web, Bac+3 

# Formation continue :

- Mac OS X
- WebDesign
- XHTML/CSS
- Standards du Web
- Gestion de projet Web
- Conception Éditoriale Web
- Rédacteur et Développeur SPIP
- etc.

Maison Populaire Montreuil 
Ingénierie pédagogique et formateur
septembre 2005 - juin 2009 (3 ans 10 mois)
Région de Montreuil, France

# Formateur en cours du soir :

- Adapter son ordinateur à ses besoins (Windows et mac)
- Initiation à Internet
- Création de site Web avec HTML et CSS
- Créer un site Web sans une ligne de code
- Créer son Blog
- Créer un site Web avec SPIP
- Etc.

xrings.net
Fondateur, rédacteur en chef, Web Designer
2002 - 2008 (6 ans)

Fondateur, concepteur de projet éditorial, rédacteur en chef, Web Designer : 

http://www.xrings.net/xrings/
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- Réalisation du site xrings.net avec SPIP, forums, wiki, galerie de photos,
mailing listes, newsletters, etc.
- Rédacteur d’articles et de didacticiels sur Mac OS X, le Shell Unix, les
techniques du Web, etc.

Hermès
Consultant créatif
janvier 2003 - décembre 2007 (5 ans)
Région de Paris, France

Consultant en Direction Artistique avec Anne Semadeni pour les Collections
Maille Hermès Homme.

SVM Mac
Rédateur - Pigiste
2005 - 2005 (moins d’un an)

Rédaction d’articles pour le magazine mensuel et de hors-séries sur Mac OS
X.

Apple
Consultant en technologies Web
2003 - 2003 (moins d’un an)
Région de Paris, France

Apple Expo Paris : démonstration et conseils sur les technologies Apple aux
professionnels du Web sur le booth Apple.

AninA
Co-fondateur, chargé de communication, DA, graphiste, Web Designer
1998 - 2003 (5 ans)

Co-fondateur, chargé de communication, graphiste, Web Designer,
Webmestre - Prêt-à-porter créateur féminin en Suisse : 

- Conception, architecture, ergonomie, production, référencement de sites
dynamiques réalisés avec SPIP et Flash.
- Marketing, Web Marketing : campagnes publicitaires, lettres d'informations
(newsletters), mailing, etc.
- Graphisme : design multimédia, catalogues, étiquettes, PLV, etc.
- Réalisation d’un CD-ROM avec Director (langage Lingo) : Collection
créateurs de prêt-à-porter de luxe. 
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- Finalistes du concours international de mode PLATeFORM en Suisse à
Genève.

Événementiel : Musique
DJ, technicien-animateur, sonorisateur, formateur MAO
1986 - 1998 (12 ans)
France, Suisse, Italie

Direction artistique musicale et événementielle, animation de clubs
internationaux, festivals, soirées (France, Suisse, Italie). 

- Compositeur de musiques électroniques.

- Concepteur et Formateur en informatique musicale avec Cubase (MAO).

- Concepteur d'expérience d’éclairages robotisées avec DMX Daslight (LAO).

- DJ, technicien-animateur, sonorisateur de puissance :

. Radio (animation et technique d’émissions, production de publicités et
jingles).
. Sonorisation de puissance : clubs discothèques, complexes de loisirs,
événementiel, festivals, soirées.

Formation
Autodidacte
Designer Numérique · (1985 - 2020)
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