
Thomas Hauck
Webdesigner

Webdesigner et développeur WordPress depuis 10 ans, je suis passionné 
par mon métier et la partie UX / UI y occupe une place essentielle. J’accorde 
une très grande importance à la lisibilité d’un dispositif web.

expériences
indépendant / webdesigner et développeur Wordpress
(Le Vinatier, Nouveau Théâtre du 8e, Association de la presse ministérielle, Socia-
listes et républicains de la Métropôle, Villa Gillet, Diocèse de Lyon, Sytral, etc.).

Missions
• Recueil des besoins
• Webdesign et développement de sites sur-mesure (WordPress et Bootstrap)
• Création graphique

CVO-EUROPE / webdesigner et infographiste
Contexte

Création des supports de communication digitaux, print et refonte 
de l’intranet (ergonomie et développement Wordpress).

Missions
• Recueil des besoins
• Réalisation des sites web sur-mesure
• Création des brochures, affiches, kakémonos et autres documents print
• Création de divers visuels et vidéos pour les réseaux sociaux

Environnement technique, outils
• Suite Adobe : InDesign, Photoshop, Illustrator, After Effects
• Wordpress, Bootstrap 3 et 4, HTML 5, CSS 3, JavaScript
• Sarbacane, SendInblue

Léon Fargues / infographiste web
Contexte

Refonte web de la marque Nicole Bernard.
Missions

• Créer les maquettes web
• Création de newsletters, intégration et routage
• Réalisation de bannières, bandeaux et divers visuels pour les sites web du groupe

Environnement technique, outils
• Suite Adobe : Photoshop, Illustrator, Dreamweaver
• Smartfocus

Rue89Lyon / Développeur Wordpress et webdesigner
Contexte

Répondre aux besoins techniques d’un site d’information.
Missions

• Développement de nouvelles fonctionnalités
• Création de l’agenda culturel (récupérer les données 
XML d’un flux RSS et créer des posts)

Environnement technique, outils
• WordPress, HTML, CSS, XML, JavaScript
• Suite Adobe : Photoshop, Illustrator

compétences
• Identifier et analyser les besoins clients
• Assurer le suivi d’un projet et les échanges (client, 
collaborateur, imprimeur, agence, etc.)
• Analyser (benchmark) la communication, l’ergonomie et le design
• Concevoir, créer et exécuter (design graphique, mise en 
page, maquette web, zoning, wireframe, prototype)
• Développer sous WordPress

scolarité
Groupe 4 / Multimédia et management (niveau Bac +4)
ENSSIB / Master 1 (niv.) Histoire et Archéologie (Culture de l’écrit et de l’image)
Lyon 3 / Licence LLCE 
Paris 8 / Deug LLCE et Deug d’histoire

2010 à aujourd’hui

Mai 2012 – Fév. 2013

2010
2007
2006
2003

env. 1 an plusieurs contrats de 2014 à 2016

Août 2016 – Mai 2019

06 10 26 51 74 
contact@thomashauck.fr
ux-ui.thomashauck.fr

principales réalisations web
plateformeici.fr
myfavoritethings.fr
cvo-europe.com
gxpmanager.com
parcoursculturel-sourds.fr

formations
UX / UI

CTI / Instic (1sem.)
After Effects

Dawan (1sem.)
Développement web

AFIP – Dév. web (6 mois)

outils et langages
Adobe Creative Cloud (photoshop, InDe-
sign, Illustrator, After Effects,  Adobe XD)
Coda
Visual Studio Code
HTML
CSS
JavaScript
PHP : usage WordPress (avec ACF-PRO)
SASS
LESS

ce qui me botte !

Foot (équipe loisir), typographie*, 
graphisme, lecture, musique, UX / UI, 
street-art, web...

*Pixéiforme, fonte personnelle

2020

2020

2018

2012

2020
2017
2016
2015

linkedin.com/in/hauckthomas web.thomashauck.fr thomashauck.fr

https://ux-ui.thomashauck.fr
https://plateformeici.fr
https://myfavoritethings.fr
https://cvo-europe.com
https://www.gxpmanager.com/
https://parcoursculturel-sourds.fr
https://www.linkedin.com/in/hauckthomas/
https://web.thomashauck.fr/
https://thomashauck.fr/

