Bruno Rabillon 37 ans
66 rue Cuvier 69006 Lyon
06 52 04 22 52 / bruno@scarredeye.com
Expérience Professionnelle :
Depuis juin 2012 :
Consultant Fonctionnel (CDI, *Editeur de logiciel SIRH*)
Animer les formations sur les logiciels d’optimisation des ressources humaines, auprès des acteurs de la
relation client et de la grande distribution. Public : DRH, DSI, Planificateurs.
Avant-vente, analyse des besoins clients et utilisateurs, rédaction des cahiers des charges et des
spécifications. Accompagner le déploiement et rédiger la recette fonctionnelle. Actions de suivi client et de
maintenance niveau utilisateur. Mise en place d’un process de reporting de bug.
Cadrage de l’expérience utilisateur. Amélioration du parcours utilisateur, conception des gabarits,
prototypage en vue de la refonte du logiciel. Création d’outils de communications ludiques.
2008-2012 Formateur webdesign et interfaces utilisateur(CDI, Studio’M, H.E.J.)
Cours Pratiques sur les logiciels de la CS Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Flash).
Cours théoriques design d’interfaces, et approche de la conception centrée utilisateur.
Cours de programmation orientée web HTML, CSS, JavaScript, PHP, CMS.
Public : de classe préparatoire à Bachelor. Formations collectives et individuelles. Jury, suivi de projets.
Infographiste indépendant
Direction artistique, conseil et gestion de projets. Création graphique et identités visuelles : Print et Web.
Accompagnement TPE-PME en gestion image numérique : campagnes mailing, SEO, réseaux sociaux.
2006-2008 Infographiste 2D/3D, Webmaster (CDI, Extern Solutions)
Création de sites Internet, sites clés en main. Chartes graphiques et gestion de projets.
Création et gestion du pôle Print : gestion et suivi de la production des imprimés.
Gestion du service après-vente, assistance technique.
2003-2004 Chef de cellule multimédia (État-Major, 1er RHP)
Gestion courante, suivi de projets.
Conception des outils de communication (charte graphique,PLV, Clips vidéos).
Communication interne : reportages et couverture photographique des missions, exercices, cérémonies.
Communication externe : points presse, communiqués, relations publiques, familles/missions extérieures.
Mise en page et restauration des photographies du livre «1er RHP 1720-2004» ISBN 2-11-094323-8
2000-2003 Chef de groupe parachutiste (1er Régiment de Hussards Parachutistes)
Sous-officier, Chef d’escouade de reconnaissance. Opérations extérieures.
Instructeur opérationnel sur le système de missile Milan.
Diplômes et formations :
2016 - DAWAN - Lyon : SWIFT Développement applications mobiles iOS
2004-2006 - ARIES - Lyon : Diplômé en "Infographie Webdesign - Multimédia 3D"
2000 - ENSOA, EAABC - Saint-Maixent, Saumur : BSAT, Certificat Technique
1999 - Education Nationale - Montbéliard : Baccalauréat série S

Anglais courant - professionnel
Allemand courant
Hollandais notions
Espagnol notions
Permis B

Adobe Creative Suite
Sketch Jira Balsamiq Slack
HTML CSS JS PHP
SWIFT Java
iWorks Office OpenOffice
MAC PC LINUX

Speed Riding - Course à pied
Robotique - Psychologie
Cinéma -Voyages

