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Inspiré par les émotions, guidé par le design.
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Thomas Pirrello

Passionné par la création d’expériences 
utilisateur mémorables, je m’efforce de 
comprendre les besoins et attentes 
des utilisateurs afin de concevoir des 
interfaces intuitives et attrayantes. 
 
Avec une solide formation en design et 
en graphisme, un sens de l’empathie 
développé et une capacité à résoudre 
les problèmes de manière créative, mon 
objectif est de proposer des solutions 
ingénieuses qui sauront faire face à tous les 
défis en matière de conception d’interfaces 
utilisateurs.

Je suis actuellement à la recherche d'un 
emploi à temps plein dans lequel je pourrai 
m'épanouir afin de laisser parler ma 
créativité et mes diverses compétences 
acquises au fil de mes expériences passées.

06 85 21 83 37

Grenoble

Formations & Expériences Qualités & CompétencesMédiasTweets & réponses

Suite Adobe     

Intelligences Artificielles

Anglais Niveau B2

Créatif

Travail en équipe

HTML & CSS      

Prise d'initiatives

Ouverture d'esprit

Méthodes Agile

Centres d'Intérêts

Sens de l'organisation

Polyvalent

Brassart Grenoble      Octobre 2018 - Juillet 2020
Designer Web - Titre RNCP niv. 5 Alternance Pharmanity  
Novembre 2019 - Juillet 2020

Infographiste Metteur en Page - Titre RNCP niv. 4  
Octobre 2018 - Juillet 2019

3ème France du Bootcamp 
Louis Vuitton x Éductive 2021

Divers

Bac S-SI Section Européene 
Mention Très Bien - 2018

Détenteur du Permis B

Ancien conseiller municipal 
jeune et délégué de classe

BD France     Juillet 2019 - Novembre 2019 / Juillet 2018 - Octobre 2018
Assistant Documentaliste Industriel - Intérim

Association Club 153 Créations      Septembre 2020 - Aujourd'hui
Animateur / Réalisateur / Graphiste - Podcast Le SAV de la F1 
▶ Participation à plus de 50 émissions (Audience : 2000 à 5000 écoutes / épisodes)
▶ Création de l'entièreté du contenu visuel (Vidéos, Covers Podcast, Merchandising...)
▶ Gestion de communauté sur divers réseaux sociaux (Discord, Twitter)

OpenClassrooms      Octobre 2021 - Mars 2023
Formation UX Design Alternance Pharmanity 
▶ Nombreux projets pratiques menés dans un cadre de situation professionnelle
▶ Application de la démarche UX et élaboration de stratégies UX
▶ Réalisation et itération d'interfaces mobiles / web avec travail sur le UI
▶ Immersion dans la peau de l'utilisateur via entretiens et de phases d'observation
▶ Organisation d'ateliers en équipe et de tests utilisateurs en présentiel / distanciel

Thomas Pirrello      Juin 2020 - Aujourd'hui
Freelance - Designer Web, UX/UI 
▶ Sites web dynamiques (Divi) pour divers client (Clemity Jane, L'Instant By Joris...) 
▶ Collaboration avec d'autres freelances dans le cadre de projets de refontes complètes 
▶ Gestion de la micro-entreprise (Facturation, Devis...)

Eductive - Efet Studio Créa Grenoble     Octobre 2020 - Septembre 2021
Bachelor Design Graphique Alternance Pharmanity
▶ Projets créatifs individuels variés ayant poussé au développement de ma créativité
▶ Élaboration d'un cadre créatif à chaque projet selon un brief client 
▶ Gestion de projet et collaboration en équipe dans le cadre de workshops nationaux

Pharmanity - Livmed's      Mars 2019 - Aujourd'hui
Designer UX/UI, Graphique & Web
▶ Amélioration et définition de nouveaux parcours utilisateurs pour divers services 
BtoB & BtoC, utilisation de méthodologies UX (Analyse de données Google Analytics, 
Évaluations Heuristiques, Entretiens utilisateurs) 
▶ Élaboration de wireframes et maquettes d'applications mobiles et sites internet 
dans le cadre de la refonte des solutions web Pharmanity à destination des pharmacies 
et des patients 
▶ Création d'identités visuelles et de supports de communications print & web 
pour les pharmacies clientes
▶ Conception de la nouvelle identité graphique de Pharmanity 
(Logo, Charte Graphique, templates de posts pour réseaux sociaux)
▶ Réalisation de motions design faisant la promotion des services de Pharmanity

contact@thomaspirrello.fr

C’est moi :)

De bonne humeur

www.thomaspirrello.fr
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