
jeanpierre@jouade.com
06 65 74 20 47

FORMATIONS 

2020 . Formation Scrum certifiante 
chez Scrum League - icSM

2020 . Formation Chef de projet 
web et SI chez G2R Formation à 
Paris - 356 heures

2018 . Formation Chef de projet 
web et ergonomie de site 
internet chez DAWAN, à Paris

1988 . Diplômé de l’ESDI-CREAPOLE 
Design produit, Communication 
visuelle et Architecture d’intérieure

1984 . BTS BE, Bureau d’étude

COMPÉTENCES TECHNIQUES

• Trello • Slack • Microsoft 365

• MS Project • Photoshop • Illustrator

• Adobe XD • InDesign • Final Cut Pro

• Camunda • StarUML • HTML

• CSS • XML • PHP • mySQL

• JavaScript • Dreamweaver

• Atom • Symfony • Bootstrap

• Drupal • WordPress

• eZ Publish • SharePoint • SPIP 

• Cisco • MAC  • Windows • Linux

LANGUES

• Français • Anglais • Espagnol

INFORMATIONS PERSONNELLES

• Musique, photographie, vidéo
• Course de fond, VTT, randonnée
• Permis B
• Permis mer côtier
• Secouriste sauveteur au travail

RÉFÉRENCES

Un éventail de références projets 
représentatives d'expériences 
professionnelles réalisées dans 
divers domaines à retrouver sur

www.jouade.com

Scrum Master / Product Owner
icSM - Certification Internationale Scrum Master

COMPÉTENCES CLÉS
 
• AGILE • SCRUM • KANBAN • Lean startup • Accompagnement d’équipe
de développement • Conduite de projet • Communication • UI UX Web Design
• Développement-intégration web • Graphisme  • Webmastering • SEO SEA SMO

PARCOURS PROFESSIONNEL 

2020 - Scrum Master 
 ECCO APP

• Accompagnement des équipes UX/UI design et développement de la Plateforme
• Garant du cadre et formateur aux méthodologies Agile et Scrum

De 2007 à 2019 - Producteur Multimédia 
 ANRU - Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ( R2SI, Consulteam, Aramis Ingenierie )

• Gestion de projet, webdesign, webmastering, développement et intégration web
• Publication d’articles et de données, texte, photo, vidéo, audio
• Conception et réalisation graphique, document de communication, habillage 

graphique, logotype, pictogramme, charte graphique
• Prise de vue et retouche photo, réalisation et montage vidéo

Site internet institutionnel www.anru.fr sous eZ Publish, design extranet et intranet sous SharePoint, méthode Agile, refonte site extranet ru-acteurs 
sous SPIP, sites satellites JERU, FRARU, plateformes d’inscription évènementiel et formation, emailing, outils d’évaluation et sondage.

De 2003 à 2007 - Responsable du pôle multimédia et graphique
 Agence de communication Heuveline

• Conception et développement de systèmes d’information et d’outils de 
communication destinés aux entreprises et aux collectivités locales ( sites et 
portails Internet, cartographies interactives, logotype, documents imprimés... )

• Identification des besoins, recommandations et évaluation des budgets auprès des clients

De 1992 à 2003 - Réalisateur multimédia, créateur de site Internet, graphiste, illustrateur
 Indépendant

• Conception et réalisation de sites internet
• Animations interactives ( CD-Rom, DVD-Rom, illustrations et images de synthèse 

2D et 3D pour l’édition papier et numérique )
• Réalisation d’animation 2D et 3D ( Multimédia, CD-Rom, DVD-Rom ou site Internet )
• Mise en page et exécution de logotypes, d’affiches, de revues, de documentations
• Encadrement d’équipe, établissement de cahier des charges, chiffrage
• Consultation de la sous-traitance, suivi jusqu’à la livraison finale

De 1988 à 1992 - Designer
 Studio ELIXIR

• Responsable d’une équipe de trois personnes dans les phases de conception
• Développement, mise au point et suivi de produits ( mobilier de bureau, 

luminaire, art de la table, communication, documentation, affiche publicitaire, 
tapisserie, mailing, objet de communication, show-room d’entreprise, stand 
d’exposition... )

PARCOURS D’ENSEIGNANT 

De 1997 à 2000 à CREAPOLE ( Ecole de «management-création» à Paris )
• Cours de spécialisation au multimédia ( présentation interactive, site Internet, 

image de synthèse 2D et 3D ) et formation à la Publication Assistée par Ordinateur
( illustration, retouche d’image, mise en page )

Animateur d’atelier multimédia à Strate Collège Designer

Intervenant pour le cursus « Production Multimédia » au Groupe IGS - ISCPA Institut des Médias

Formateur Photoshop, Illustrator, QuarkXpress pour France Telecom, l’Expansion


