ARMEN HOROZIAN
UI Designer
CONTACT


Armen HOROZIAN



06 11 35 41 63

 armenhrzn@gmail.com
 armenhrzn.com
 linkedin.com/in/armenhrzn/
 37 Rue Jean-Jacques
Rousseau, 92150 Suresnes

COMPÉTENCES
Visuelles
UI graphics & assets
Illustration
Motion design
Storyboarding
Wireframing
3D modeling & animation
Data visualisation
PAO
Interaction

EXPÉRIENCES
Orange Business Services

09/2016 - 09/2018, Graphiste & webdesigner
• Refonte d’identité graphique et guidelines visuelles de la marque
• Interfaces de landing pages et édition de thème Wordpress
• Interfaces mobiles d’applications
• Spots motion graphics et édition vidéo à destination de salons d’entreprises
• Infographie 360° (print, campagnes emailing, visuels de stands etc...)

RMN - Grand Palais

02/2016 - 08/2016, Graphiste & assistant chef de projet
• Production d’applications de visite guidée pour les expositions du Grand Palais
• Création de templates d’assets d’interface web & d’applications
• Maintenance web et enrichissement de la partie jeune public du site du Grand Palais
• Rédaction du cahier des charges detaillé de certains projets multimédias de la RMN-GP

Éditions “Le Droit de Perdre”
09/2015 - 01/2016, Chef de projet

• Concevoir la refonte du site web de la marque pour la remoderniser
• Concevoir une stratégie de communication marketing web pour la marque
• Concevoir et réaliser des vidéos d’animations en motion design dans le but de
promouvoir les produits de la marque

FORMATIONS

Experience prototyping
User testing
Usability testing
Contextual inquiry
Progressive disclosure

Institut de l’Internet et du Multimédia

Développement

2012-2014 , Paris 5ème
Communication

HTML/CSS
jQuery
CMS (Wordpress, Drupal)

LANGUES

2013-2018, Paris, La Défense
Manager de la communicaiton numérique

Sorbonne Nouvelle Paris 3

Baccalauréat Scientifique
2012, Lycée Rabelais, Meudon

OUTILS

Anglais - TOEIC 990/990
    

Arménien - Langue natale
    

Russe - Base
    

Adobe Creative Cloud
(vector illustration, motion
design, PAO)

Sketch, Invision & Adobe
XD (design d’interface et
fast prototyping)

Abstract, Lingo &
Slack (version control
et workflow)

