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10 années d’expérience professionnelle
➔ Ancien employé Google, Yves Rocher et Orange
➔ 45 missions réalisées avec succès en 5 ans de freelancing
➔ 20 ans d’auto-formation : 1er site créé à l’âge de 12 ans
➔ Maîtrise du Développement front (HTML/CSS)

Agrément CII attribué par le Ministère de la Recherche
Bénéficiez de 20% en crédit d’impôt sur vos projets d’innovation

Expert Design BPIfrance
Subvention à hauteur de 50% pour un Diagnostic Design





Plateforme SaaS, 
E-commerce, Vitrine, 
Application métier...

 en conception et refonte d’interfaces digitales

E-commerce, 
Application métier...

Commande en point de vente, 
Formulaire de participation...



 approuvée par le Ministère de la Recherche

Analyse Conception et itérations Design graphique
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, catégorie Application Mobile



Observation d’inspections de véhicules en situation réelle



Observation d’une tournée d’infirmière en shadowing



Sketching d’itérations



Interview et mise en situation



Refonte UX/UI d’une plateforme de 
prise de RDV en ligne pour les 
médecines douces.
Avis Google unanimes sur la clarté et 
la simplicité d’utilisation du site

Santé

Refonte UX/UI du site e-commerce 
d’une marque de vêtements pour 
enfants..

Mode

+36% chiffre d’affaires

Conception UX/UI du site e-commerce 
d’un fabricant Français de luminaires 
extérieurs haut de gamme.

Décoration



Conception UX d’un outil de devis 
en ligne pour une usine 
d’impression 3D.
En cours de développement

Industrie

Conception UX/UI d’un outil SaaS de 
gestion de clientèle professionnelle 
à destination des conseillers en 
agence.

Banque

Refonte UX d’une plateforme de 
déclaration de travaux en ligne.
En cours de développement

Immobilier
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“Ce fut un réel plaisir de 
travailler avec Johan : il 

 aux 
situations et aux 
interlocuteurs, apprends très 
vite et fait preuve d’une 
grande autonomie. J’ai [...] 
apprécié sa pro-activité avec 
des 

. [...] Johan est 

, facilitant les 
relations avec l’ensemble de 
son entourage.”

, Responsable 
UX  Yves Rocher

“[...] , 
disponible et très à l'écoute, 
j'ai grandement apprécié 
notre collaboration. En plus 
de ses compétences 
professionnelles, Johan 
possède des 

 qui facilitent et 
rendent agréable la conduite 
de projet. Je le recommande 
vivement !”

, Directrice 
Marketing Medoucine

“Johan a réussi à faire 
communiquer les mondes 
chez BVA : ethno, quali, dev 
front end, designers, grâce à sa 

 et ses talents de 
communiquant. Conférencier 
engagé, chef de projet aux 
Mille-mains (et modeste) 
Johan est un 

”

, Directeur 
Marketing BVA Group



Non,
il me manque des 

informations

Oui,
j’ai tout ce que je 

cherchais

https://bit.ly/3o5DWUa
https://bit.ly/3mwvJrQ
https://bit.ly/3lsU0xF
https://bit.ly/3oeMyrG
https://bit.ly/37n8SIN


Et si on travaillait ensemble ?

mailto:hello@uxmobile.fr

