
Product Designer curieux,

enthousiaste & rigoureux.

Je souhaite avoir un impact 
positif et responsable dans ma 
carrière professionnelle.

Product Designer @The Design Crew


Apprentissage et approfondissement des méthodes 
centrées utilisateurs auprès d’entreprises réelles : 
Heetch - Pass Culture - Vendredi :

Octobre - Décembre 2022


Product Designer @Glady


Start-up pionnière de la dématérialisation du chèque 
cadeau fondée en 2014 par Jérôme Proust - et les 
activités Cadeaux de Sodexo Pass France.



Janvier 2023 - Actuellement


• Recherche utilisateurs sur les usages :  formalisation 
des parcours utilisateurs pour comprendre et définir le 
besoin, recherche structurelle, benchmark, ...

• Conception graphique et prototypage via un design 
system

• Préparation et réalisation de tests utilisateurs : tests 
modérés, guerilla, interviews, ...

• Travail de manière itérative, en cycles courts

• Présentation de solutions aux Designers Managers

• Organisation en sprints de 2 semaines. Travail en 
méthodologie Agile (Scrum, Kanban et XP)

Lead Marketing Artist @Asmodee Digital


Editeur de jeux-vidéo. Rattaché au pole marketing, 
j’étais garant de la communication marketing de notre 
catalogue de jeux. 


• Management d’une équipe de 3 personnes

• Supervision et création d’assets marketing digitaux

• Réflexion autour du game design (tests utilisateurs, 
user research).

2017 - 2022 (5 ans +)


Graphic Designer @Deezer


Service de musique en streaming en ligne. Rattaché au 
pole marketing, j’étais en charge de la conception 
d’applications web des partenaires. 


• Réflexion et création de solutions trade marketing : 
offres commerciales, infographies, études marketing, 
user research, vidéos promotionnelles, applications web 
partenaires, ...

• Collaboration avec différents corps de métiers : 
développeurs, data analysts

• Gestion de prestataires externes (freelances, agences)

2014 - 2017 (3 ans +)


Graphic Designer @Abstrakt Agence


Agence média, création de contenus pour les marques 
Ubisoft, Carrefour, Levi’s ou encore Intersport.

2014 - 2017 (3 ans +)


expériences professionnellesSACHA 
ALEXANDRE 
MOCQUET

PRODUCT DESIGNER

compétences & 
outils


centres d’intérêt

Portfolio en ligne

Design d’interfaces (UI)

Figma, Photoshop, Sketch 


UX Design

User research, idéation, user 
testing, Typeform 


Gestion de projets

Airtable, Notion, Trello 


Prototype & tests

Figma, Maze



Développement (bases)

HTML5, CSS3, Wordpress 


Langues

Français, Anglais (C1)

34 ans Paris - Ile de France

07.60.55.49.07

sacha.mocquet@gmail.com

FORMATIONS
Bootcamp Product Design 
@The Design Crew - Oct - Déc 2022


Master Design d’Interface 
@Université Paris 13 - 2014

https://www.figma.com/proto/8Bn6ZNIcnVsw6jQFatCSz9/Sacha-Alexandre-MOCQUET---Product-Designer?page-id=0%3A1&node-id=522%3A5989&viewport=6720%2C1243%2C0.9&scaling=scale-down-width&starting-point-node-id=522%3A5989&hotspot-hints=0&hide-ui=1

