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Bonjour
Je suis Khiem Nguyen, senior creative lead designer - développeur front-end. 
Passionné par la culture digitale et l’art en général, j’interviens tout au long du pro-
cessus de création d’un projet digital, de sa naissance graphique et visuelle à sa mise 
en place technique. Depuis plus de 15 ans, travailler dans de petites structures ou de 
grands groupes m’a permis d’acquérir une expertise digitale qui m’aide à avoir une 
vision 360° d’un projet web, mobile ou print.
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Expériences professionnelles

Compétences

2019 à aujourd’hui
Bois colombes
île de France

Creative Lead designer chez Abeille Assurances
Management d’une équipe digitale, gestion de projet, chiffrage, planification (Agile, jira).
Travail en collaboration avec UI, UX, développeur, métier, contenu, SEO, webmarketing, 
strategie et data analyse (optimisation de parcours).
Exemples de projets :
Mise en place de la nouvelle image de marque d’Abeille Assurances : gestion du retro-
planning prenant en compte le calcul des charges, les renforts nécessaires et mise en place 
des rituels (daily, weekly, processus de validation).
Refonte digital : accompagnement pour la refonte graphique des outils internes et les sup-
ports de communication digitaux (emailing, bannières publicitaires).
Design system : Migration du design system de l’outil Sketch à Figma.

2014 - 2015
Yvelines 
île de France

Designer UI/UX - Développeur web en tant Freelance
Webdesigner UI/UX - Graphiste print - Intégrateur html/css - Développeur Front-Back-
Quelques références web : 
Aviva : Designer UI/UX - intégrateur html/css - Projet E-pro (Méthode Agile).
Utopia : Designer UI/UX - intégrateur html/css - développement front-end.
Hiah : Designer UI/UX web et mobile, logotype, intégrateur html/css, développeur 
front-end javascript, ajax, json, jquery - php/mysql.
Maïli bien-être : Designer UI, intégrateur html/css, développeur front-end, illustration.

2009 - 2013
Rouen
Normandie

Responsable du pôle site pack - Webdesigner - Développeur - Pratikmedia
Conception graphique et technique de site Internet (CMS interne et wordpress), 
support papier (logo, carte de visite, flyers, dépliants...) relation clients, encadrement 
stagiaires.
Quelques références web : les villes de Grand Quevilly, le Trait, l’agglomération du 
Havre, Calvados Nautisme, CDG 76, CMA 76.

TECHNIQUES
---------------------------

HTML/CSS
Php/Mysql

Javascript/Jquery
Protypage
Ajax / Json

GRAPHIQUE
---------------------------

LINGUISTIQUES
---------------------------

Design UI
Design UX

Print
Logo design

Motion design

Anglais
Niveau 

technique

Espagnol
Niveau 
scolaire

2015 à 2019
Bois colombes 
île de France

Senior designer UI - UX chez Aviva assurance 
Responsable du Framework UI France, des bonnes pratiques UI/UX. 
Designer UI : Réalisation d’interfaces digitales (web, mobile, intranet), intégration 
html/CSS (Zeplin), développement front (Jquery, JS), graphisme print, illustrations, 
logotypes, vidéos (motion design), datavisualisation. 
Designer UX : Création de userflow, interview utilisateur, guerilla test, test utilisateur, 
design sprint, wireframe sketching, protypage (invision).
Autres : Monext, tagcommander (SEO), hearsay, CMS Jahia & AEM.
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------------------2002

Baccalauréat
Scientifique 

Option Science 
de la Vie et de la 

Terre

Formations

Drancy

Lycée Eugène Delacroix

------------------- 2003-2005

DUT
Service

et Réseaux de
communication

Bobigny

Université Paris 13

2005-2006

Licence 3
Arts & technologies
Option Multimédia 
et Arts numériques

Marne la vallée

Université de Marne la vallée
Mention assez bien

2006-2008

Master 2
Hypermedia 

Création et édition
numérique

St-Denis

Université Paris 8
Mention très bien

Outils & méthodologies

Dans la vie je suis

Contact

Pour toutes questions complémentaires 
n’hésitez pas à me contacter par mail, 
téléphone et/ou à consulter 
mon portfolio. 
A très bientôt

06 23 56 50 79
ngkhiem84@gmail.com

www.nguyenkhiem.fr

créatif dynamique passionné organisé webaddict sérivore gourmet voyageur

Sketch Figma Invision ZeplinAiPs AeID Agile


