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Plus jeune je gribouillais déjà des
maquettes et de petits dessins sur le
bord d'une feuille, je manipulais des
outils de retouche d'images, je bidouillais
des pages web, et tout ça pour le plaisir.
C'est avec le temps et quelques années
d'étude, que designer UX/UI en est
devenu ma profession depuis bientôt
10 ans.
A mes heures perdues, je m'évade avec
e trail et son contact avec la nature ou
sous une lampe daylight pour crayonner
et laisser libre court à mon imagination...
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06 45 87 35 65
anthony.chev@creationy.com
www.creationy.com
Le Crès
3 juin 1987

F O R M AT I O N S

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2010

PC SOFT

Arts Appliqués
Université de Nîmes (30)
Licence
2006

STI Génie Civil

Designer UX/UI / Février 2011 à aujourd’hui / Montpellier

Chargé de l'expérience utilisateur et du design des interfaces
mobiles, web, intranet et logiciels. En paralèlle, j'illustre des
brochures commerciales et j'ai la responsabilité de la réalisation
des templates et des icônes livrées avec WEBDEV, WINDEV et
WINDEV Mobile.

Lycée Gilbert Romme de Riom (63)
Baccalauréat

Eoxia
Webdesigner, Webmaster et Infographiste / Janvier 2010 / Montpellier

COMPÉTENCES
Photoshop, Illustrator, XD, Indesign,
Premiere, Figma, Github, HTML5, CSS3,
WordPress, JQUERY, WINDEV, WEBDEV,
WINDEV Mobile, Google Analytics,
Adsense, OneSignal, Buffer, Word, Excel,
PowerPoint.

Réalisation et intégration de templates WordPress et Magento,
référencement de sites clients, rédaction de tutoriaux de plugins
WordPress.

PROJETS PERSONNELS
PronoStars
Application mobile / Co-fondateur, designer et community manager

Chargé du design, de l’ergonomie, du contenu dynamique de l’application et de la communication sur les réseaux sociaux.

PixlBox
LANGUES

Logiciel / Co-fondateur et designer

Chargé du design et de l’ergonomie.
Anglais niveau moyen
Espagnol niveau moyen

Les Jaunards
Site web et application mobile / Fondateur et concepteur

Réalisée avec WordPress et WINDEV Mobile. L’application a compté
plus de 12 000 téléchargements.

Chiiz
Application mobile / Co-fondateur, designer et community manager

Chargé du design, de la communication et de la promotion sur les
réseaux sociaux.

