
THIBAUT LOCHU                                                         UI/UX Designer

Profil 

Je suis passionné de nouvelles technologies et de tous les visuels qui nous 
entourent. Mon expertise est de combiner ces deux éléments : les interfaces que je 
conçois permettent de résoudre des problèmes ergonomiques en adéquation avec 
les orientations stratégiques et marketing pour créer une expérience utilisateur 
simplifiée et efficace. 


Expérience 

2008 - aujourd’hui   UI/UX Designer, Paris


Grâce à 11 années d’expériences en tant qu’indépendant, j’ai eu l’opportunité de 
travailler sur différents types de projets comme :


• Webdesign

• Mobile UI/UX

• Stratégie de contenu

• Identité visuelle


L’expérience m’a appris la gestion d’un projet et son bon déroulement en plus du 
travail graphique. J’ai su m’adapter aux différents domaines dans lesquels mes 
clients évoluaient pour leur proposer une solution ajustée. 

Je collabore régulièrement avec des agences digitales en tant que DA Web et UX 
Designer. Cela m’a fait découvrir une approche différente avec la complémentarité 
des postes au sein d’une équipe. 


2016 - aujourd’hui Formateur indépendant, Paris 
Formation UX Design, Design mobile, Design Thinking et outils PAO (Photoshop, 
Illustrator, InDesign, Axure et Adobe XD). 


2013 - aujourd’hui Enseignant à l’ESGCI et à l’ESCEN, Paris 
J’interviens au sein d’écoles de commerce pour former les étudiants à la PAO et à 
l’UX Design. Cela leur permet d’acquérir le bagage nécessaire pour communiquer 
avec des créatifs et pour appréhender un projet centré sur les utilisateurs. 


Formation 

Sept. 2018 	Formation Design Thinking - Facilitation                                                                                   
chez Klap.io, Paris (75)


Juillet 2014 	Formation UX Design                                                                                   
à l’École des Gobelins, Paris (75)


Mars 2014 Formation InDesign                                                                                   
à l’École des Gobelins, Paris (75)


2007-2008 Classe préparatoire en Arts Appliqués option communication visuelle                  
à ICOGES, Paris (75)


Compétences 

Photoshop


Illustrator


InDesign


HTML/CSS

Axure/Balsamiq


Anglais


Office/iWork suite


iMovie

• Personas, parcours utilisateurs

• Wireframe, storyboard

• Tests utilisateurs

• Ateliers Design Thinking

Adresse 
8 rue Trousseau

75011 Paris


Téléphone

06 14 90 96 44


Email

thibaut.lochu@gmail.com 


Site internet

www.thibautlochu.com


http://www.thibautlochu.com
http://www.thibautlochu.com

