
Guillaume Caillet

Product Designer 

Email : guillaume.caillet1@gmail.com
Téléphone :+33 677 888 277

Website :https://www.guillaumecaillet.fr

Compétences

Pen+paper, InVision

UX Design

Wireframing, Prototyping, Personas, Recherche utilisateur, 
Conception centrée utilisateur


Adobe Creative Cloud (PS, Ai, XD, Id),Sketch, Principle, Figma

UI Design 

Animation, mobile+desktop design




Sublime text 

Developpement

HTML / CSS / Javascript + jQuery

Expériences
CDI — Product designer/conseil UX — Nantes

En chargé de réaliser des missions de conseil et de conception produit 
chez le client.

Product Designer Oct. 2020 - Now

Apprentissage de 2 ans @ Airbus — Nantes

Je travaille avec le responsable de la transformation numérique (DTO) 
du site de production de Nantes pour analyser, comprendre et innover 
pour les équipes de production. J’avais pour objectif de les aider à 
construire les outils qui leur conviennent. 

UX Analyst/Designer Sept. 2018 - Juin. 2020

Stage au 574 innovation, SNCF — Nantes

Refonte d’un produit interne. Travaille sur l’interface et des parcours 
utilisateurs permettant aux employés SNCF de réserver et de localiser 
efficacement les salles de réunion et des bureau (facility management)

Sensibilisation de l’équipe à l'agilité et aux nouvelles méthodes de 
conception.

UX/UI Designer Mars 2018 - Aug. 2018

Apprentissage de 2 ans @ Stéréosuper — Nantes
Sept. 2015 - Sept. 2017

J'ai commencé par les bases du développement front et de la 
conception web, puis je me suis spécialisé dans la conception UX sur 
divers projets au cours de la deuxième année. J'ai participé au 
développement du département UX design au sein de Stereosuper.

Webdesigner — UX/UI Designer

Formations

Mastère en UX Design

Spécialisation en tant que concepteur UX/UI : recherche utilisateur, 
prototypage, interfaces web et mobiles user friendly, réflexion sur le 
design et gestion de projet.

Ecole de Communication Visuelle section Digital — Nantes 
Sept. 2018 - Juin 2020

Bachelor Chef de projet digitaux

Conception web, tendances et histoire de l'art, conception centrée sur 
l'utilisateur, langage de développement web (HTML/CSS/JS), bases de 
données, e-marketing, médias sociaux et gestion de projets.

Ecole de Communication Visuelle section Digital — Nantes
Sept. 2017 - Sept. 2018

Formation “Web concepteur”

Développement web, langage de programmation (HTML/CSS/JS et 
PHP), conception et web design, wireframes et maquettes, principes 
de conception d’interfaces web et mobiles centrées utilisateurs.

CESI de Nantes 
Sept. 2015 - Sept. 2017

À propos

Bonjour à vous ! 

Exerçant comme product designer, je m'intéresse tout 
particulièrement aux comportements humains et aux 
interactions homme-machine. J'aime comprendre les besoins 
des utilisateurs, observer leurs comportements et leurs 
habitudes afin de travailler avec eux pour construire des 
solutions qui répondent au mieux à leurs besoins.



Grâce à mes expériences en agences et en grandes 
entreprises, j'ai développé mes compétences en matière de 
conception et de refonte d’interfaces produits pour mobiles et 
desktop. J'ai sais mener des recherches utilisateurs, apporter 
une réflexion sur le design et la conception produit, analyser les 
contraintes techniques et apporter un soutient méthodologique 
Agile.  

@guillaumeclt /guillaumeclt /guillaume-caillet


