
                                              J’ai participé à l’amélioration des 
e-mails transactionnels de l’entreprise. J’ai retravaillé 
le design des e-mails ainsi que les différents messages 
transmis. Principaux points traités : restructuration 
de l’information, reformulation et simplification des 
messages.

                                                               J’ai conçu et mis en 
application les chartes graphiques de l’ensemble des 
sites internationaux. J’ai créé puis mis en ligne un site 
extranet dédié pour faciliter le travail des équipes.

Mais aussi : formation des maquettistes aux outils du 
web, création des premières applications marchandes 
iOS, animation commerciale des sites, gestion des 
collaborateurs en stage et en alternance.

Charles Le Prévost
contact@charleslp.com

                            Je travaille en collaboration avec les 
équipes de KIABI France et international à la création de 
campagnes destinées aux réseaux sociaux. Je décline 
des bannières, des carrousels et des vidéos destinées à 
Facebook, Instagram et Pinterest entre autres. 

Créateur de contenus web
depuis 2005.

Kiabi
Depuis 2020

Relais Colis
2021

charleslp.com
uxui.fr

Freelance
depuis 2011

Missions  
récentes :

Webdesigner
La Redoute 
2005-2016

                Acteur principal du studio international, j’ai 
conduit les évolutions structurelles et fonctionnelles 
des sites européens en collaboration avec l’équipe 
projet et différents prestataires externes spécialisés 
dans les tests utilisateurs. 

                                             J’ai pris en charge la gestion 
des newsletters des sites internationaux : conception 
graphique et technique en collaboration avec l’équipe 
d’intégration, élaboration des procédures de publication, 
gestion des plannings et des traductions en cinq langues.
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https://charleslp.com
https://uxui.fr


Formation

Opquast 
Je me suis formé à la qualité 
en projet web en passant la 
certification Opquast en 
2021, une certification dont 
le but est d’acquérir un socle de connaissances 
transversales, d’apprendre un vocabulaire commun 
et de comprendre les exigences des utilisateurs. Je 
suis certifié Expert (920/1000).

Ergonomie des sites web
J’ai participé à la formation Ergonomie opérationnelle 
appliquée des sites web, dispensée par Yuseo, qui 
vise à présenter une vision globale de l’ergonomie 
et approfondir les critères ergonomiques.  

Édition

Tous mes travaux d’auteur jeunesse sont regroupés 
sur le site charlesleprevost.fr

Livres
Un habit pour Oscar - Éditions 400 coups, QC
La savane emménage - Éditions Makisapa, FR
Mon troisième livre jeunesse sortira en 2022 ; 
plusieurs autres projets sont en cours de réalisation. 

Revues
Un chasseur sachant chasser - Histoires pour les petits
Le long voyage de l’arbre à cailloux - J’apprends à lire

Bande dessinée
Je travaille depuis le premier confinement sur un 
projet collectif intitulé Bon chien !, en collaboration 
avec près de 50 illustratrices et illustrateurs.
instagram.com/un_bon_chien/
unbonchien.fr

2000-2002
Diplôme supérieur de conception multimédia, 
Supinfocom Valenciennes 

1998-2000
DUT informatique, IUT A de Lille

1998
Baccalauréat scientifique

Compétences

En ce qui concerne l’UX et l’UI, Figma a ma préférence.
Côté design j’aime beaucoup utiliser la suite Adobe : 
Photoshop en particulier, ainsi qu’inDesign et Premiere. 

Mon niveau d’anglais me permet de tenir des 
conversations d’ordre professionnel.

Je connais les bases du HTML, de CSS et du Javascript.

Engagement associatif

Je suis bénévole chez Emmaüs Connect, une association 
dont le but est de réduire l’exclusion numérique. 
J’ai participé aux permanences connectées de Lille 
et Roubaix : il s’agit d’ateliers qui visent à aider les 
bénéficiaires dans leurs usages autour du numérique 
(web, mobile, matériel...)

Je suis membre fondateur de l’association culturelle 
de ma commune. Je m’occupe principalement de la 
médiathèque (accueil du public, conseil, rangement des 
ouvrages...) et de la communication. 

Loisirs

Je lis beaucoup de romans. Je suis passionné de design, 
sous différentes formes : numérique, automobile 
(ancienne et moderne) et aussi d’intérieur (je tiens 
un tumblr à ce sujet). Je pratique la photo, de portrait 
essentiellement, de manière régulière.
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Je parle d’UX, d’UI et d’UX  
writing depuis plus de dix ans 
sur mon blog : www.uxui.fr

https://charlesleprevost.fr
https://instagram.com/un_bon_chien/
https://unbonchien.fr
https://interieur.tumblr.com
https://www.uxui.fr

