Ludivine Bocquier

ludivinebocquier.fr

Étudiant en design interactif
22 ans

ludivine.bocquier@gmail.com

à propos

expériences professionnelles

Forte d’un BTS en intégration multimédia et
d’un DEC ( diplôme québécois) en intégration multimédia, je suis une personne
curieuse et dynamique, intéressée par le
prototypage électronique (type Arduino) et
le développement web.
J’aime partager, débattre et communiquer
et c’est pour cette raison que j’aime la vie en
communauté et le travail de groupe.

Décembre 2018 - Janvier 2019

scolarité

Février - Juin 2018

DSAA design interactif Lycée Léonard de Vinci à Villefontaine
Équivalent M1 en design intéractif.

2017 - 2018
DEC technique d’intégration multimédia Cégep de Matane à Matane (Québec)
Spécialisation en développement web et dispositif numérique divers.

2015 - 2017
BTS design graphique option B
communication et média numériques Lycée Léonard de Vinci à Villefontaine
Spécialisation dans le web design et le
graphisme numérique.

2014 - 2015
Mise à niveau en arts appliqués Lycée Léonard de Vinci à Villefontaine
Découverte des différents milieux du design
de manière large.

- Travail en collaboration avec des designers pluridisciplinaires
- Speed créatif
- Mise en place et création de scénographies et expériences interactives
- Design graphique et motion design

Septembre 2016 - Juin 2017
Trésorière de l’association «Nuit blanche» du lycée Léonard de Vinci Association d’étudiants à but non lucratif aidant le lycée à effectuer des voyages,
des sorties, des workshops. Elle participe également à la vie étudiante (intégration, repas de portes ouvertes, etc.)
- Gestion des comptes
- Réalisation de devis
- Recherche de partenariats et de fournisseurs

Juin 2016
Stagiaire graphiste chez Péopéo Grenoble Péopéo est une strat-up grenobloise proposant une enceinte nomade à haute
puissance en fibre de lin.
- Utilisation de machines de prototypage rapide (découpe laser, impression 3D, etc.)
- Travail avec des ingénieurs, marketeurs et graphistes
- Prise en compte des enjeux d’ergonomie du produit

compétences
Facilitateur

- Travail en collaboration avec des designers et des ingénieurs
- Animation et suivi de temps de création communs
- Prototypage d’idées puis itération à partir de ces prototypes
- Compréhension des usages et des usagers

Stagiaire graphiste chez La camaraderie Montréal (Québec) Studio Montréalais multidisciplinaire proposant du design graphique, de service,
interactif ou d’espace. Il crée des espaces et des objets amenés à interagir avec les
personnes aux travers de l’image, du son, de la parole, du mouvement, etc.

2018 - 2020

Travail d’équipe

Designer interactif pour une collaboration avec Subea (Decathlon) Subea est une marque appartenant à Decathlon et proposant des produits pour
les sports de plongée.

Suite adobe
Unity

Août 2015, Août 2016 et Août 2018
Employée communale à Saint-André
Petite ville de Savoie prés de la frontière Italienne.

UI/UX

html / css

Prototypage
rapide

Javascript
JQuery
P5
Arduino

Anglais - niveaux A2

- Entretien des espaces verts
- Entretien des espaces publics de la ville

Decembre 2015

Java
Processing

Stagiaire graphiste au service communication de la ville de Voreppe Service visant à communiquer pour les événements de la ville, pour la région,
diverses institutions et associations.

Italien - niveaux A2

- Travail au sein d’une structure publique
- Développement d’une communication claire et rapide
- Compréhension des règles propres au milieu administratif

