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iOS Developer & UX Designer

Compétences
iOS: Swift 3+, Objective-C, Cocoa, Cocoapod, Airplay, Watchkit, 
HealthKit, NSURLSession, Codable, Bonjour
Library: RxSwift, RxFlow, Moya (abstract network layer), Alamofire 
(http) , Starscream (websocket), CocoaLumberjack (log), Material, 
SnapKit(auto-layout/constraints), Chats, Crashlytics, Fastlane, Maven, 
AFNetworking, JSONModel, Reachability(to manage o"ine)
Front end: iOS, JavaScript, Websocket, HTML5, CSS3, Java, Android, AS3
Back end & BDD: GraphQL, PostgreSQL, MySQL, Redis, Kuzzle, SQL, 
PHP, NodeJS, Python (Django)
UX/ Conception: Benchmark, Wireframe, Scénarios utilisateurs, 
cartographie des fonctionnalités, mind mapping, schéma conceptuel
Méthode de travail: Design émotionnel, Design Thinking, Lean startup, 
Agile, Scrum flow, échange avec les équipes en asynchrone (slack), 
stand up meeting, Gestion de versioning avec GIT et Git flow, 
Monitoring des erreurs, suivit d’utilisation avec des log et de 
l’analytics, Gestion de la qualité avec des tests (XCTest/UITest), review, 
Optimisation de l’utilisation mémoire & de la batterie 
Divers: Emacs, Adobe Creative Suite, A#nity, Balsamiq, Français, 
Anglais

Formations

2010-2012 Concepteur et Réalisateur Multimédia, à Gobelins l’école 
de l’image, Paris
2007-2009 DUT Services et Réseaux de Communication, à l’IUT de 
Blois
2006-2007 Baccalauréat scientifique, spécialité sciences de 
l’ingénieur, Durzy à Villemandeur 



Expériences
Juillet 2017-2018 Digital entrepreneur, indépendant à Paris
Travail sur plusieurs projets digitaux autant sur le coté conception 
orienté utilisateur (UX) que spécification technique et réalisation des 
services (UML, web, iOS).

Janvier - Avril 2018 iOS Evangelist, 3W Academy à Paris
Présentation des bases du développement iOS jusqu’aux notions plus 
avancé tel que les closures, le multi thread ou de l’Objective-C. 
Prépare des personnes en reconversion professionnelle ayant des 
connaissances en POO pour être opérationnel sur le développement 
d’application pour iPhone, iPad, AppleTV, watchOS. 
Interview pour télématin: https://youtu.be/HEZhGss-yRc

Mai 2013 - Juillet 2017 Développeur iOS & UX Designer, Magency à 
Paris
Développement iOS d’un produit centré autour de la formation digital 
interactive & collaborative. Outil d’évaluation de compétences pour un 
suivi entre les formations dispensées et les compétences acquises. 
Design & implémentation de nouvelles fonctionnalités (UX), Création 
d’un app multi screen avec des interactions en temps réel entre les 
devices (participants), une di!usion (airplay), du o"ine. Lead de 
développeurs/designers externe ponctuellement. 
Clients historique: Renault France, Audi & Nissan. Ils ont permis de 
lancer le développement de se produit d’un coté pour la formation 
digital présentielle et pour l’évaluation des compétences de ses 
collaborateurs. 
Contexte: - chez Renault France (parcs d’iPad 2 sous iOS 6 pendant 
plus de 3ans, infra o"ine first avec des raspberry pi comme serveur 
local et Apple TV pour la gestion de la di!usion des supports de 
formations).
 - Chez Nissan Europe pour gérer l’évaluation des compétences et le 
suivit des formations des collaborateurs.
Grand compte: Renault, Audi, Nissan, CHANEL, AREVA, LVMH, EDF, La 
Poste, SNCF, AXA, Veolia, MEDEF, Eurofleet, Ecodime, Accenture, 
Beijaflore, Catapulte, MindsUp.

Développement et Management / Lead Dév pour la création d’une 
application de Réalité Virtuelle afin de visiter les lieux de conférences 
proposé par Disney, cross-plateforme en Unity. https://
itunes.apple.com/fr/app/disney-business-solutions-vr/
id1189389611



Développement d’installations interactives pour le lancement de la 
nouvelle Nissan MICRA (janvier 2017). 4 types d’applications, un 
photobooth, un vidéobooth, identification d’un participant grace à son 
tag rfid (bracelet ou carte remise avec un iPad au début de 
l’évènement), enregistrement de la réaction d’un participant lors d’un 
tour de circuit en voiture avec un pilote lorsque l’on utilise l’aide au 
freinage d’urgence automatique (FEB). Capture vidéo du participant 
lorsque qu’il rentre dans la voiture jusqu’à ce que l’iPhone détecter un 
freinage d’urgence, récupération des informations du rythme 
cardiaque sur une apple watch, découpe de la vidéo et des 
informations pour enregistrer seulement la partie utile des 
informations puis sauvegarde des media lorsque la voiture capte du 
réseaux. 
La collecte des di!érentes média lié aux expériences vécu par les 
participants durant l’évènement seront utilisé pour créer en fin de 
chaque session un stitching vidéo personnalisé. Le participant pourra 
récupérer ses media en même temps que les di!érents support de 
communication & de formation dispensé tout au long de l’évent sous 
format numérique.

Juillet 2012- Mai 2013 Développeur iOS & Web, Freelance à Paris
Quelques écrans d’app iOS en Freelance. 
Refonte de mon site en JS, HTML5, CSS3 et PHP. 
Polishing de projet perso pour présentations professionnelles (NodeJS, 
HTML5/CSS3, Objective-C, AS3).

Septembre 2010 - Juin 2012 Concepteur & Réalisateur Multimédia, à 
Gobelins, l’école de l’image à Paris
Projet de conception pure, afin de proposer un service de porte à porte 
pour les grands voyageurs, présenté à un responsable produit de 
voyage-sncf, durée 3 mois.
Projet de conception et réalisation d’un jeu mobile et web connecté en 
temps réelle sur le thème : « Corps & Mouvements », développement 
d’un plateformer en air, durée 3 mois :
 - Un client mobile (iOS en air/AS3) pour gérer les interactions sur 
l’écran de votre smartphone avec un gameplay qui évolue en fonction 
de la forme physique de votre personnage. 
 - Un client web en flash qui a#che votre session de jeu avec votre 
personnage. 
 - Développement d’un éditeur de niveau afin de créer les niveaux 
visuellement, avec des tiles pour les sprites, l’ajout de primitive pour la 
physique avec box2D, développement d’un moteur de rasterization 
afin d’optimiser le rendu en Flash d’animation vectorielle utilisé à de 



multiple endroit.
 - Développement d’un serveur de socket en Java afin de gérer les 
communications en temps réel entre l’iPhone et le navigateur.
Conception centrée sur l’utilisateur (UX) et Développement mobile du 
projet de fin d’étude: Clap’, durée 1 an. Ce projet permet de revivre 
des histoires ou des moments de films à travers leurs lieux de 
tournage. 
Développement en Objective-C, gestion de la mémoire, 
développement d’une carte avec CATileLayer qui gère plusieurs 
niveaux de zoom, moteur de génération d’écrans d’interactions pour 
les mini jeu et la navigation dans l’application.

Septembre 2010 - Juin 2012 Développeur AS3, Dagobert à Paris
Développement d’interface riche en AS3, évolutions et maintenance sur 
des projets de l’agence.
Clients : Citroên (sur le site citroên monde et sur le configurateur de 
véhicule in store), EDF, Total, Cacharel (Amor Amor, forbibidden kiss), 
GDF SUEZ, Safran (Morpho), Guerlain (la petite robe noir)…

Avril - Septembre 2010 Développeur AS3, PHP/SQL, CadeLog à Paris
Réalisation d’une interface permettant de configurer un dressing sur 
mesure, d’avoir un rendu en 3D puis de pouvoir l’ajouter au panier. 
Outil vendu en marque blanche, personnalisables et intégrable dans 
plusieurs site e-commerce.
Clients historique: Groupe Fournier (Mobalpa) & Gautier.

Janvier - Février 2010 Développeur & Chef de projet web, PHP/SQL, 
HTML/CSS, JavaScript/ExtJS/jQuery, Freelance
Réalisation d’un site web institutionnel pour une association agricole 
dans la région centre.

Juillet 2009 - Septembre 2010 Développeur backend, PHP/SQL, 
JavaScript/ExtJS/jQuery, Freelance à la DRAC de la région centre à 
Orléans
Création d’un outil de gestion de contenu (CMS) personnalisé from 
scratch permettant de gérer le contenu de leur site web avec plusieurs 
niveaux d’administrations (ACL) évolution de leur plateforme web.

Avril - Juin 2009 Développeur AS3, PHP/SQL, JavaScript/ExtJS, xHtml/
CSS, Cyrès Interactive à Tours
Stage de fin d’étude, réalisation de trois back o#ce en AJAX avec 
l’utilisation du framework ExtJS et dynamisation des front o#ce 
associés, migration d’un back end en PHP 4 vers 5 et création 
d’animation dynamique en AS3.


