PROFIL
Suite à une première expérience professionnelle dans l’audiovisuel de 2
ans, en tant qu’assistante caméra sur différents longs et courts métrages,
suivi d’un voyage d’un an en PVT en Australie, je suis rentrée à Paris,
bilingue et me suis convertie au digital. Ma formation aux Gobelins Paris,
alliée à mes connaissances de l’image et à mon expérience de 3 ans chez
Korda & Company (elearning) et 2 ans chez Calliweb (e-commerce) me
permettent aujourd’hui d’assurer un travail complet autour du design, de
l’expérience utilisateur et des nouvelles technologies. Je suis actuellement

KIM
BARTHELEMY
Directrice artistique digital
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à la recherche de nouveaux challenges en tant que freelance ou je pourrai
à la fois exercer et compléter mes domaines d’expertise de l’expérience
utilisateur à la création de sites et d’applications mobiles.

EXPÉRIENCE
Directrice artistique digital / UX/UI designer - Freelance

TÉLÉPHONE
06 22 99 05 24

EMAIL
kim.barthelemy@gmail.com

Juin 2022 - Aujourd’hui
Conception de sites responsives BtoB et BtoC jusqu’au développement.
Accompagnement sur toute la partie expérience utilisateur.

Directrice artistique digital - Calliweb
Juin 2020 - Juin 2022
Conception de plateformes responsives e-commerce, plateformes

SITE WEB

métiers, applications mobiles, BtoB et BtoC.

kimbarthelemy.com

Directrice artistique digital - Korda & Company

C OCOMPÉTENCES
MPÉTEN C ES

Janvier 2019 - Février 2020
Création de modules digitaux en créant une expérience apprenante
originale.

SKETCH

UX/UI designer - Korda & Company
Novembre 2016 - Janvier 2019

FIGMA

Animation d’ateliers UX, travail en méthode Agile. Réalisation de
wireframes,

INVISION

maquettes

et

prototypes

de

sites

internet

et

d'applications mobiles.
ILLUSTRATOR

FORMATION

PHOTOSHOP
IN DESIGN

GOBELINS, l'école de l'image
2015 - 2016

HTML / CSS

Formation de conception et réalisation de produits en ligne.
PREMIERE

IFOCOP Paris

LANGUES

LANGU E S
FRANÇAIS

2014 - 2015
Formation de Motion Webdesigner

3iS - Institut International de l'Image et du Son
2008 - 2012

ANGLAIS

Diplome de technicien supérieur RNCP niveau II
Domaine d’études : Opérateur de prise de vue - Section Image

