Romain KASSEL

+33 6 10 58 38 93 | RK.ROMAIN.KASSEL@ORANGE.FR
CHEF DE PROJET DIGITAL
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
27 ans
Montreuil (93100)
Permis B
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COMPÉTENCES
Gestion de projet
Trello • Slack • Gantter •
Cahier des charges •
Spécifications détaillées
UI / UX design & Lean UX
Zoning • Wireframing
(Balsamiq) • Maquettage •
Prototypage (InVision) •
Personas • User flows /
stories • Customer journey
mapping • Customer
development
Intégration responsive
& Administration de sites
internet, intranet et LMS
HTML5 • CSS3 • Bootstrap •
Wordpress • Prestashop •
Claroline Connect
Graphic & Motion design
Photoshop • Illustrator •
InDesign • After Effects •
Premiere Pro

2016
2017

Anglais
Niveau B2

Gestion d'un intranet via CMS • Refonte de pages intranet • Gestion
d'affichages dynamiques • Création de contenus (animations,
montages vidéos, affiches et supports print) • Création de newsletter et
édition mensuelle • Pilotage de comités éditoriaux • Reporting

Concepteur/Intégrateur de contenus elearning (alternance)
Campus Fonderie de l’Image, Bagnolet (École) (93170)
Gestion d'une plateforme d'e-learning (LMS) et de ses utilisateurs •
Création et animation d'espaces d'activités • Mise en ligne de nouveaux
contenus pédagogiques • Correction d'examens

Webdesigner/Intégrateur (alternance)
Digiplace (Agence web) - Saint-Mandé (94160)
2014
2016

Juin / Juillet

2014

Conception de maquettes d'interfaces web (Photoshop, Illustrator) •
Intégration responsive (CMS Wordpress, Framework Bootstrap) •
Personnalisation de templates Wordpress • Création de supports print
et numériques (bannières, guides utilisateurs) • Édition de contenus
éditoriaux • Édition et envois réguliers de newsletters multilingues

Graphiste (stage)
7Kyds (Start-up) - Châtenay-Malabry (92290)
Création de supports print (affiches, flyers, kakémono, catalogue de
jouets) et numériques (bannières web) • Suivi de campagnes marketing
sur réseaux sociaux (Facebook) • Participation à des événements
marketing • Logistique

FORMATION
Mastère Management et entrepreneuriat de projets numériques

Campus Fonderie de l’Image, Bagnolet (93170)

2017

Sept 2019

Analytique & Reporting
Analytics Suite • Excel

LANGUES

Chef de projet web (alternance)
Orano (DSI / Communication), Courbevoie (92400)

• Gestion de projet : Cahier des charges (Benchmark fonctionnel
et préconisations, Expression des besoins, SDP, Gantt...) •
Spécifications détaillées (Technologies, Arborescence, Rubriquage,
Modélisation UML...) • BMC
• UX design & Lean UX : Personas • Diagrammes d'alignement • User
flows / stories • Customer journey mapping • Chartes UX • Zoning •
Wireframe • Maquette • Prototype • Customer development
• Marketing stratégique : VP • Étude de marché • Benchmark
concurrentiel • Segmentation des cibles • Positionnement (Mapping,
Blue Ocean Strategy) • Analyse (PESTEL, PORTER, SWOT)
• Communication : Landing page • Événementiel • Référencement SEM
• Finance et juridique

2016
2017

Licence Chef de projet marketing et conception de site
Campus Fonderie de l’Image, Bagnolet (93170)

2014
2016

BTS Design graphique, option communication et médias numériques
Campus Fonderie de l’Image, Bagnolet (93170)

