
A l e x a n d r e   B a u d i n

- Conseil en UX design -

06 77 80 59 08

alexandre.ergonomie@live.fr

Région bordelaise

Permis B, véhiculé

Retrouvez mon CV digital complet :
designer-ux.wixsite.com/alexandre

« Alors, comment allons-
nous réussir l’UX de votre 
projet aujourd’hui ?   »

Expériences professionnelles Expérience universitaire

Expertise

Engagements Qui suis-je ?

UX design Logicielle Linguistique

Conseil (cadrage du besoin, avant-ventes, stratégie UX, ateliers)

Ergonomie (étude utilisateurs, conception centrée utilisateurs)

Design (prototypage de service et IHM, UI, charte d’ergonomie)

Formation (maquettage, attitude créative, initiation UX design)

Communication (prise de parole, conférence)

Gestion de projet

Conception d’interface

Français
(Langue maternelle)

Anglais
(Lu, parlé, écrit)

2013 
(1 mois)

Ergonome Ergonome 
des services

Consultant
UX design

Consultant 
UX design

2014 
(6 mois)

2015-2016 
(1,5 ans)

2016 – 2019 
(2,5 ans)

Missions de conseil et d’accompagnement des entreprises autour de l’expérience utilisateur : refonte

d’applications professionnelles et grand public, conception de services digitaux sur tous types de

terminaux, transition digitale, design de service, innovation par les services, intégration de l’UX design

dans les projets

Grande distribution

Armée Energie

Banque & assurance

Outils internes

E-commerce TransportBTP

LogistiquesantéIndustrie

Master d’ergonomie  2012 à 2014

Diplômé du master psychologie cognitive mention ergonomie :

facteur humain et ingénierie des systèmes d'informations

Psychologie cognitive, ergonomie cognitive, ergonomie physique,

ergonomie organisationnelle, IHM , santé au travail

Licence scientifique  2008 à 2011

Diplômé de la licence mathématiques appliquées et sciences

sociales, parcours sciences cognitives

Psychologie cognitive, ergonomie cognitive, mathématiques,

informatique

Engagement n°1
LA PLANÈTE

Comportements éco-responsables : Recyclage
des déchets, consommation réfléchie de l'eau
potable et de l'énergie, mobilités durables,
sensibilisation à l'écologie, refus d'emballages

Engagement n°2
L’ÉTHIQUE

Approche bienveillante : Respect de la
confidentialité, pratique de l'inclusive design,
proposer un conseil juste

Engagement n°3
LA QUALITÉ

Posture attentive à la qualité : Livrables soignés,
écoute active, diplomatie des relations,
applications de principes d'ergonomie

Engagement n°4
L’IMPLICATION

Proactivité au sein de l’entreprise : Effectuer des
prises de paroles, participer à des chantiers
internes, capter des opportunités business,
participer à des évènements extérieurs

Personnalité
Créatif, curieux, sincère, ouvert d’esprit, autonome, 
sens du collectif, proactif, entreprenant

Loisirs
Sport, brocante, trottinette, vélo

Intérêts
Société, street culture, automobile, science & 
technologie

Geek side
Lego addict, fan de marvel & DC comics, fan de GIF

Voyages
Thaïlande, Allemagne, Canada, USA, UK, Pays-Bas 

Consultant
UX design

2019 – 2020 
(1 an)

Découvrez mon agence:
www.vertue.agency


