
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2016 Designer UX/UI - Formatrice
joana.sechaud.eu - freelance

Travail sur l’expérience utilisateur, l’identité 
graphique et le design d’interface.
Consulting en stratégie et gestion de projet 
digitaux.
Formation, initiation et perfectionnement à l’UX 
design, et aux logiciels de conception graphique 
et prototypage (Adobe, Invision, Figma, etc.).

Depuis 2016 Co-fondatrice du blog Aparté Digital
www.apartedigital.com

Rédaction de process et d’articles sur les thèmes  
de l’e-Santé, l’e-Ecologie, l’UX-design.

Design et rédaction de toolbox : 
- TypoKit - règles typographiques,
- UX-tools - méthodologie atelier UX.

2016 / 2018 Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
 Paris / Contrat d’apprentissage

Responsable UX - UI
Étude et analyse des besoins utilisateurs : 
création de personas, ateliers, benchmark, 
veille.

Expérience Utilisateur (UX) :
parcours utilisateur, wireframe, scenario 
d’usage.

Interface Utilisateur (UI) :
identité visuelle, interfaces, interactions, 
maquettes.

Audit ergonomique sites et applications.

2015 / 2016 Orange France
Arcueil / Contrat de professionnalisation

Graphiste
 Identités visuelles,  
Scénographie print événementiel. 
Motion design : jingle, vidéo. 
Maquette responsive, page intranet, newsletter.

2013 / 2015 Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
 Paris / Contrat d’apprentissage

Graphiste
 Identités visuelles,  
Signalétique, pictogrammes 
webdesign, CMS Wordpress.
Gestion de projet en tant qu’assistante 
Chef de projet digital
Kit de communication pour personnes  
en situation de handicap. 
medipicto.aphp.fr

Mai/Juin 2013 
Brantôme / Stage 

Graphiste
Réalisation d’une carte touristique :  
Signalétique, photographies et retouches,
mise en page.

Courbevoie / Institut Léonard de Vinci (IIM) 
- Formation en alternance

Déc. 2016 Fondamentaux du Marketing Digital 
Google pour les pros  

2015 / 2016 Formation Directeur Artistique multimédia 
 Paris / École Multimédia 
- Formation en alternance

2013 / 2015 BTS design graphique 
Option médias numériques
 Bagnolet / Campus Fonderie de l’Image 
- Apprentissage en alternance

Nov. 2014 Stratégie de communication et création graphique
 Paris / Gobelins, école de l’image
 Analyse et compréhension de différents briefs,  
Utilisation des logiciels de la suite Adobe, 

 Maquettage.

2012 / 2013  Mise à niveau en arts appliqués, option web
Bagnolet / Campus Fonderie de l’Image 

2010 / 2011 Baccalauréat Littéraire,
Option Arts Plastiques
Montgeron / Lycée Rosa Parks
- Mention : Assez Bien

Anglais

FORMATIONS & DIPLÔMES

2016 / 2018 Master Responsable e-Business / e-Marketing 

Espagnol

- Interaction et conception de l’interface utilisateur pour :
mobile, tablette, desktop
- Architecture de l’information
- Wireframing
- Prototypage rapide + itération
- Stratégie de marque
- Tests utilisateurs
- Développement Persona
- Scenario d’usage

joana.sechaud@gmail.com
twitter/JainaJoana 
/in/joana-s

JOANA
SECHAUD

LOGICIELS ET COMPÉTENCES

Photoshop 
Illustrator
InDesign

Invision
Figma

Portugais




