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UX
Product 
Designer
Interactive Design & Design Thinking



Sensible aux problématiques UX, j’ai travaillé pendant plus de 15 ans dans le digital (B2B/B2C) 
dans plusieurs structures (Grands Comptes, Startup, PME, Particuliers…) et différents domaines 
d’activités : telcos, audiovisuel, aéronautique, publicité,… 
 
Mon expertise métier est tournée essentiellement vers l’expérience client. 
 
À ce titre j’enseigne à l’EEMI (École Européenne des Métiers de l’Internet) les techniques 
de recherche UX et de Design Thinking en parallèle de mon activité.
 
À l’écoute, créatif et passionné, j’accompagne les entreprises dans l’optimisation 
de leurs offres et services afin d’être au plus proche des besoins utilisateurs.

En quelques mots



Recherche Stratégie Idéation Conception
Définir la cible et les besoins 
des utilisateurs (ITW, carte 

d’empathie, experience map, 
parcours utilisateurs…)

Cadrer les objectifs et formuler  
une problématique “user centric” 

(analyse, stratégie de différenciation, 
architecture de l’information…)

Évaluer, sélectionner et formaliser 
les idées à travers des ateliers 

d’idéation et de co-construction 
(Design sprint, Card sorting…)

Prototyper, tester, itérer, designer 
et accompagner les différentes 

parties prenantes dans la 
concrétisation de leur projet.

Mon expertise



Design 
thinking



UX Product Designer
#MaLigneC  #API  #Agile  #Sprint

Date : 2021-2022



Contexte

Challenge

Au sein des équipes SNCF Transilien du département “Informations 
Voyageur”, l’application “Ma ligne C” est un lab’ d’innovation dédié 
aux travaux et informations voyageurs de cette ligne en temps réel. 
Soutenue par la région (Ile de France mobilité), cette application 
innovante intègre les standards de l’accessibilité et propose 
des informations personnalisées en temps réel (prochains départs, 
itinéraires alternatifs, calendrier des travaux, alerting…) ! 

Définir les futurs parcours utilisateurs et les évolutions propres 
à l’application Ma ligne C. Faire évoluer le “Design system” 
mis en place et accompagner les équipes (BO, PM, PO, DSI) 
dans une vision centrée usagers de l’application : animer 
les ateliers de Design Thinking, wireframe, prototype, maquette, 
tests utilisateurs et suivi de projet…



Artboard (existant + évolutions)



PrototypeApple Watch (Parcours & Temps réel)



Ateliers de Design thinking



Enseignant à l’EEMI
#UX Design  #DesignThinking  #Ideation  #Formation

Date : 2020-2021



Contexte

Challenge

Free, Meetic et Vente-privee.com. Les fondateurs de ces trois 
entreprises, leaders du Net en Europe, ont décidé de créer 
ensemble l’EEMI pour répondre à leurs besoins propres ainsi 
qu’à ceux d’une profession porteuse d’avenir et en constante 
(r)évolution.

Enseigner, co-construire et animer des ateliers d’idéation 
avec des classes de différents niveaux (2, 3 et 4e année) 
avec une approche immersive et pédagogique pour identifier 
et résoudre des problématiques concrètes centrées usagers.



Design Sprint (4 jours en distanciel)



Les Astroliens
#DesignSprint  #UX Design  #ApplicationWeb

Date : 2020



Contexte

Challenge

Un atelier sur un cas très concret : la future application web  
des Astroliens. Il s’agissait de définir une problématique 
centrée sur une cible bien définie : les bénévoles :)

Un Design sprint de 5 jours en distanciel avec 7 participants 
répartis en 2 équipes, 1 cible distincte par équipe (séniors VS 
bénévoles), 1 modérateur (@JérémieCohen) et 2 responsables 
de l’association.



Design Sprint (en distanciel)



Communication
corporate



Site corporate institutionnel Orange
#UX/UI  #CreativeLead  #BtoC  #Innovation  #Responsive  

#Audience  #Accessibilité  #TeamPlayer

Date : 2014-2019



Contexte

Challenge

5 années au sein de la communication corporate du Groupe 
Orange, en charge de la Direction Artistique du portail  
orange.com et des plateformes digitales corporates associées : 
accompagnement, analyse, plan stratégique, audit, étude UX, 
rationalisation, design et intégration des nouveaux contenus…

Au sein d’une équipe de 10 personnes, notre rôle était 
de donner corps au plan stratégique Essentiels2020, 
servir le rôle de la marque et véhiculer une vision positive 
du digital ancrée dans le quotidien des publics (actionnaires, 
leaders d’opinion, salariés, étudiants, grand public, clients, 
prospects, journalistes, entrepreneurs, investisseurs…).



Orange.com (site institutionnel)



Étude & Audit UX (@Synomia/Hiveworks)



Comportements & Wireframes



orange.com

Gabarits éditoriaux (LeMag, RSE, Presse…)



Usine à site Corporate Orange 
#UX/UI  #DesignSystem  #CreativeLead  #BtoB  #Startup  #Deploiement  #Ecosysteme

Date : 2017-2019



Contexte

Challenge

Après avoir recueilli et analysé les différentes impressions, 
les difficultés de contribution et de formation des utilisateurs, 
initiation de la refonte et mise en place d’une usine à site 
corporate pour le Groupe Orange.

Changement de CMS afin de simplifier et d’élargir les modes 
de contribution pour ces plateformes vis à vis des utilisateurs 
et homogénéiser les sites avec le Design System Groupe.

Véritable vaisseau amirale de l’usine à site, Orange Start-up 
est le Hub Start-up dédié aux processus d’accompagnements 
d’Orange. Refonte architecturale et visuelle du site (en partenariat 
avec l’agence @Uzik), pour le différencier des autres sites 
de la galaxie COPS (Usine à site).



startup.orange.com

Orange Start-up



Galaxie COPS (Usine à site)



Application Orange Group > Orange News
#UX/UI  #CreativeLead  #BtoC  #Brand  #Agile  #Accessibilité

Date : 2017-2019



Contexte

Challenge

Une première application corporate au sein de la com.externe
pour promouvoir les contenus essentiels d’orange.com.

Après une réorganisation interne et la fusion de la com.
corporate (int/ext), Orange Group devient Orange News.

À travers des ateliers de co-conception il s’agissait de définir 
les différentes fonctionnalités de l’application et les parcours 
utilisateurs, la navigation et le design d’interfaces reprenant 
les codes de la marque…



Orange Group Orange News



Autres 
réalisations



Identité de l’agence Urbanica Architectes 
#DA  #Identité #Print/Web #Parcours #CMS

Date : 2019

URBANICA
ARCHITECTURE URBANISME PAYSAGE



Solution personnalisée



CMS / page builder / multi-devices



Design de l’intranet Groupe Zodiac Aerospace
#DA  #UI design  #B2i

Date : 2016



Intranet Groupe



Plateforme musicale coopérative WannaVoice
#GestionProjet #UX/UI  #Plateforme #TeamWork

Date : 2016



Connectez-vous !



Fiches & recherche avancée



Références
clients



Partenaire des Grands Comptes & agences
Mon expérience passée m’a permis de conduire des projets de grande envergure. Aujourd’hui fort 
de ces expériences je souhaite mettre en pratique mon savoir faire centré sur l’expérience utilisateur 
ainsi que sur l’aspect graphique et créatif. 



Benjamin Schemidt
66, rue des Couronnes  - 75020 Paris
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