
Alexandra

LASNE
28 ans

UI/UX Designer
Formations

2005
Bac L
Lycée voltaire 
Orléans La Source

2008
DNAT
(Diplôme national d’art 
et Technique = BAC+3)
IAV d’Orléans

2010
cours 
par correspondance 
option BD
EDUCATEL-Rouen

2013
Titre de GraphisTE multimédia
Diplôme de niveau III au RNCP
Ecole Multimédia-Paris

Expériences professionnelles

2013 - 2016 : Graphiste - UX DesiGner à atimic
Création/gestion de chartes graphiques et logotypes
Supports de communications / Dessin de pictogrammes
Interfaces pour applis mobiles
Design de sites web (responsive et adaptatif)
Conseils en ergonomie des interfaces, aide mises aux normes W3C, WAI/Accessiweb/RGAA
Tests d’accessibilité / Focus group / Tri par cartes / Personas
Réponses à Appels d’Offres en collaboration avec l’entreprise ACATUS Informatique
Création de PDF accessible (couleur, balisage, tests de lisibilité avec le logiciel NVDA)

2012 - 2013 : WebDesiGner et erGonome - atimic (contrat pro)
Design et css d’une application de géomatique : SDI-4
Supports de communication (plaquettes, affiches, dépliants)
Design de sites web 
Création d’animations web (Edge Animate, HTML/CSS3, Flash)
Mise en forme d’interfaces pour applis mobiles
Ergonomie , mises aux normes W3C, WAI de sites web 
(d’après apprentissage via acceDeWeb et conseils de spécialistes du domaine)

2009 - 2011 : illUstratrice - DiGitales poUrpres
Illustrations internes et premières de couverture pour les livres : 
«C’est ensemble qu’on s’en rencontre» de Xavier Petit, 
et «Un trois-pièces qui déchire» du clown Bardouf.

2007 - 2008 : staGiaire Graphiste print - illUstratrice

Divers stages d’études de communication visuelle à l’atelier typographique le
Cassetin à Orléans ainsi qu’au C.A.U.E 45.
Gestion autonome du projet de création de charte graphique de l’évènement
19è Raid Saranais à la Mairie de Saran.

Compétences techniques
Normes WAI / Accessiweb / 
RGAA
Tests utilisateur
Architecture de l’information
Balisage PDF
Design d’experience

Photoshop / Illustrator / InDesign
Flash / Animate CC
Première/ After Effect
UXPin
PtEngine
NVDA

(x)HTML et CSS2
HTML5 et CSS3
CMS (utilisation)
AS.02, AS.03
Normes W3C

Mise en Page 
Charte graphique et logos
Webdesign / Wireframing
Packaging / Branding
Illustration

Centres d’intérêt et 
Expériences transversales
Novice en Tir sportif, 
Aides ponctuelles à l’association de Théâtre étudiante Bath’Art
Participations ponctuelles et interventions publiques présentant l’histoire de la 
typographie avec l’Atelier Typographique «Le Cassetin» entre 2007 et 2009.

Diverses créations et participations 
à des expositions sur l’illustration, la Bande
dessinée et le handicap à Saran, Été 2007 , Avril 
et Octobre 2008.

J’aime la paléontologie, les reptiles,  l’Illustra-
tion, l’art en général, l’architecture,
les jeux de rôles, les nouvelles technologies et le 
cinéma d’animation.

CONTACT
06 76 78 85 45
15 rue Georges  
P o m p i d o u
45100 Orléans

alexandra-lasne.fr
Sur le web

Permis B
Voiture équipée de cercle au volant 
(me permettant de la conduire 
malgré ma mobilité réduite)

Anglais
Écrit et lu,
compréhension orale

ALLEMAND
Notions

http://alexandra-lasne.fr 



