👋 Bonjour, moi c’est Farah.
💌
💻

hello@thuyann.com
www.thuyann.com
/in/farahferoui
Thuyann

Je suis Directrice Artistique et Web
Designer freelance basée à Paris.

🖥 Quelques expériences récentes
Septembre 2018 – Janvier 2020
Directrice du Design chez innovatech studio, Inc. (Tokyo)
En charge de la Direction Artistique interne et externe pour les produits
et logiciels d’innovatech studio :

🛠 Outils
Graphique
Sketch App
Illustrator

– Création de sites internet & d’applications mobile.
– Création de design guidelines et de design systems, etc.
Création et refonte de diverses applications mobile, logiciels et sites
internet pour les clients d’innovatech studio.
Évolution en start-up dans un environnement agile.

Photoshop

Septembre 2017 – Septembre 2018

InDesign

Directrice du Design chez Senko Group Holdings Co., Ltd (Tokyo)

AdobeXD

En charge de la Direction Artistique et de l’exécution du design de tous

Productivité
inVision
JIRA

les produits d’alphanote (applications mobile, sites internet, etc.).
Création et refonte de diverses applications mobile, logiciels et sites
internet pour les clients de Senko. Évolution dans un environnement agile.

Confluence

Avril 2015 – Août 2017

Zoho

UX/UI Designer chez Japan Business Systems, Inc. (Tokyo)

Gsuite

Design de divers supports print & digital relatifs à la communication

Développement
HTML/CSS
Bootstrap

interne et externe de JBS. Design d’applications mobile, création
de wireframes, design et implémentation (HTML/CSS) de sites intranet
sur la plateforme SharePoint. Création de Logos et d’icÔnes.

Wordpress

Depuis août 2015

JQuery

Directrice Artistique freelance chez Unit Lab (HK)
Création de l’identité visuelle print & web de Unit Lab.
Création de contenu : Brochures, Catalogue, Newsletters, Packaging, etc.

💬 Langages

Juin 2014 – Janvier 2016

Français

Création de l’identité visuelle print & web du bar à vin et club L’Agora.

Anglais

Directrice Artistique freelance pour l’Agora Bar & Club (France)

Plus d’expériences sur mon PROFIL LINKEDIN

🎓 Formation
2011

2009

2007

LISAA, Paris

LISAA, Paris

Créapole, Paris

Mastère Direction artistique

Bachelor Design graphique,

Année préparatoire

numérique / Médias animés

Web et illustration

en arts appliqués

