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BIOGRAPHIE 

Designer au champ de compétences vaste, Sören accompagne ses clients depuis 12 ans en tant 
qu’Ux,Ui designer et Directeur artistique freelance. Sören a fait ses débuts dans le print puis le 
web, digital / numérique et a progressivement agrandie son champ d’expertise à l’Ux.  

Au gré de diverses missions b2b, b2c et mixte, en régie ou en forfait, il a rapidement appris à être 
un élément de fluidification des projets. Son objectif est bien évidemment de concevoir pour et 
avec les utilisateurices, et également de travailler en symbiose avec les différentes entités, des 
métiers aux PO, PM jusqu’au Devfront / devback en passant par les services marketing, afin 
d’aider à la collaboration de toute l’équipe projet et à son acculturation à la méthode design 
thinking. 

Pour lui, l’Ux est une boite à outils qu’il convoque au moment opportun, suivant le contexte. 
Rationnel et pragmatique, il sait sans perdre de vue un idéal cible d’une expérience, d’un produit, 
prioriser et arbitrer, composer avec les impératifs techniques. 

À l’aise dans de petites structures comme sur de grands comptes, il sait adapter ses ambitions au 
contexte et aime résoudre des problématiques par la collaboration. 

POINTS CLÉS PROFIL ET PARCOURS 

● 12 ans d'expérience Ux, Ui designer - Directeur artistique
● Formation : Certificat UX design sprint (Le Laptop) ; BTS communications visuelle GEP
● Focus actuel : acculturation du marché, pédagogie, audit ergonomique et expérientiel, 

rationalisation / librairie Ui
● Anglais courant / pro

PORTFOLIO 
Disponible en entretien (Book Ui + cas d’étude / audit Ux) 

QUELQUES EXPÉRIENCES 

FRAMATOME
Ux designer - Refonte de site vitrine, étude de qualification du besoin 

Synthèse des workshops stratégiques digitaux ; 
Proposition de script d’entretiens - anglais et français ; 
Entretiens de groupe et individuels - anglais et français ; 
Debriefing des entretiens au fil de l’eau et global ; 
Synthèse des entretiens ; 
Zoning et wireframe. 
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RATP 
Ux, Ui designer - Audit et évolution d’un outil interne de pilotage de chantiers 

État des lieux de l’outils selon la méthode Bastien-Scapin afin d’identifier les axes d’amélioration 
majeurs de l’outil tant en terme de parcours et d’ergonomie que d’interface ; 
Proposition d’axes d’améliorations des fonctionnalités clés recontextualisées dans leur 
environnement (faire évoluer le composant et la, les pages sur le.squelles il intervient) ; 
Création de tableaux de bord afin d’aider au pilotage des taches quotidiennes des agents selon un 
design inédit ; 
Rationalisation du nouveau design, création d’une grille de composition pour petite et haute 
résolution (desktop) 
Création d’une librairie Ui en vue d’harmoniser les interfaces et permettre aux équipes de Dev 
d’amorcer la création d’une ressource centralisée ; 
Prototyper les évolutions sous forme de wireframes animées via Sketch + Invision. 

PSA FINANCE
Ux, Ui designer - Conception d’un espace client de gestion de petite flotte de véhicule pour 
TPE/PME 

Synthèse du cahier des charges du métier et analyse du fonctionnement du site actuel pour en 
dégager des axes d’améliorations principaux ; 
Définition des profils utilisateurices sous forme de persona, gestion de la composition et du 
recrutement des panels test, entretiens, synthèse des attentes et besoins ; 
Formalisation des parcours, mapping croisé des spécificités et similarités ; 
Wireframing du site par lots, prototypage via Sketch + Invision puis test utilisateurice, synthèse de 
correction ; 
Propositions de design des interfaces / Ui, rationalisation et création d’une base en vue d’un futur 
design system (kit Ui). 

VOYAGES-SNCF.COM
Ux, Ui designer - Studio de design interne 

Au sein d’un studio de design internalisé, intervention Ux & Ui sur différents sujets pour des entités 
internes et partenaires à la SNCF : 

- SDK spécifique au parcours TER sur l’application mobile « a.u. » SNCF (état des lieux sur site / 
en gare auprès des utilisateurices · amélioration, simplification des parcours · proposition de 
nouveaux design · recettage) ;  
- Bornes 2.0 tactiles en gare (étude sur site · workflows · wireframing · design des interfaces / Ui · 
prototypage) ;  
- Internet on board (parcours · design des interfaces / Ui mobile et desktop · recettage) ; 
- Autotrain (parcours & design des interfaces desktop / Ui) ; 
- Concept Car .2019 (imaginer le futur de VSC, proposition d’une expérience de voyagiste globale 
croisée trajet / trains / hébergement / restauration / divertissement avec gestion des imprévus et 
suggestions contextuelisées et personnalisées).


