GIULIA LATTANZIO
Ma curiosité et mon esprit d'adaptation m'ont amenée à vivre dans quatre

UI|UX Designer

pays diﬀérents et à apprendre leurs langues. Mes études de recherche en

www.giulia-lattanzio.com

littérature comparée et mon expérience avec des clients internationaux
dans le tourisme ont mis à proﬁt ma pensée analytique et mon sens de la
communication. En tant que designer UI|UX, chacune de ces expériences,
ainsi que ma passion pour le dessin, deviennent de grands atouts à chaque
étape du parcours de conception.

lagiulia.lattanzio@gmail.com
+33 6 63 58 85 70
1 Allee Charles Malpel
31300 Toulouse

EXPÉRIENCE

FORMATION

2019 - present

2020 - 2021

UI|UX WEB DESIGNER

WEB DESIGN (BAC+2)

AUTO-ENTREPRENEUR (Toulouse)

Formation31 - Toulouse

refonte du site de l’agence de location intosicily:

2020 - 2020

- arborescence du site;

UI|UX DESIGN SPECIALIZATION

- maquettages avec XD,

California institute of the arts - Coursera

- deﬁnition de l’ identité de la marque

2011 - 2013

- suivi de la partie front-end gérée par des

RESEARCH MASTER OF ART

développeurs externes.

Comparative Literature
University of Utrecht

Idéation, conception et développment en HTML et

2008 - 2008

CSS - sans ou avec Wordpress - de plusieurs sites

ERASMUS EXCHANGE

web.

Helsingin yliopisto

Consultant UX pour une association non lucratif:
www.europeancoalition.org

2005 - 2010

BACHELOR OF ART
Universita degli studi di G. D’Annunzio

2020 - 2020

UIIUX WEB DESIGNER - stage
Springbeats (Toulouse)
conception et développment d’une landing page
pour un site web de type SaaS.

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

XD - maquettes et prototypes
Illustrator - illustrations et icônes
Photoshop - retouche d'images

2010 - present

PROJECT MANAGER
intoSicily (remote)
en charge de la PRISE DE DECISION, de la TRANS-

After Eﬀects - vidéos et web banners
Miro - collaboration visuelle
HTML5, CSS3, Javascript, Bootstrap

FORMATION IT et de la communication digitale de
l’entreprise qui est l’un des principaux gestionnaires
de maisons de vacances pour la Sicile.

LANGUES

Anglais - bilingue

2010-2015

Français - courant

PROPERTY MANAGER

Italien - langue maternelle

intoSicily (PAYS-BAS)
en charge de la COMMUNICATION entre les

Hollandais - intermédiare

parties prennantes, de la mise à jour des sites web, du
contentu et de la stratégie marketing.

HOBBIES dessin - design d’interieur - cuisine

