
UI / UX
Animation prototypage 
Création et refonte de sites web  
Adaptation responsive 
Création visuelle Print et web  
Illustration  
Création de packaging 
Montage photo et vidéo 
Retouche photo 
Elaboration de logos / Graphisme   

COMPÉTENCES

ANIMATION : 
Atomic / Invision 

INTÉGRATION : 
HTML5 / CSS3 / Wordpress 
Elementor / Prestashop  

LA SUITE ADOBE :  
Photoshop / Illustrator / Premiere Pro  
After Effects / Indesign / XD 

OUTILS

Walther-emmanuel.fr/portfolio

emmanuelwalther1@gmail.com

06.49.86.38.17

CONTACT

Projets workshop, mise en scène des dispositifs interactifs au service 
de la communication en adoptant une réflexion UX et UI 

- Master Création digitale 

2017/19 - Sup’internet 
Gestion de projets, de la création à la réalisation avec des équipes 
mixtes Webdesign, Web Marketing et Web Développement

DIPLOMES

2019/21 - ESD

- Bachelor Webdesign

Benchmark, prototypage, refonte home page, refonte d’un logo, 
bannières, mise en page power point, flyers, kakemono, cartes de 
visites, affiches

2017 - Designer UI - stage 3 mois
Agence de communication - Modedemploi

2018 - Designer UX-UI/Graphiste - stage 5 mois

Refonte tunnel d’achat, bannières, création d’encarts et pop up pour 
Viapresse et ses partenaires (Cdiscount, Comiteo, Cultura, Amazon, 
Fnac, ...), images produits, flyers, création d’emailings et intégration 
newsletters

Benchmark, analyse et reflexion parcours clients, mockup, refonte 
home page (desktop, responsive), visuels newsletters, affiches, flyers, 
illustrations d’articles de blog, dépliants, animation réseaux sociaux,  
refonte packagings produits, kakemono, étiquettes

2019 - Designer UX-UI/Graphiste - stage 6 mois

2020 - Designer UX-UI/Graphiste - alternance 6 mois

Wireframe page premium, création et illustration d'une newsletter et 
d’un logo, réalisation d’infographie, refonte plaquettes commerciales, 
présentation graphique de l’entreprise, montages vidéos

EXPÉRIENCES 

Services d’achats et de prestations digitales - Opteamis

Grande distribution Café - Terramoka

Kiosque en ligne - Viapresse

Suite à un Master en Création Digital, obtenu après un Bachelor Webdesign,
j’ai choisi de me spécialiser dans le secteur du digital, un milieu qui me permet 
de laisser libre cours à ma créativité, que je mets au service de mes projets. 

EMMANUEL WALTHER
DESIGNER UX-UI / GRAPHISTE

https://walther-emmanuel.fr/
https://walther-emmanuel.fr/
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox



