
CV

Pro�l personnel

Passionné par mon domaine d’activité, je m’implique intensivement dans les 
travaux qui me sont con�és. Je suis proactif et prends en charge la gestion des 
projets. Je sais toutefois rester à l’écoute pour comprendre (et parfois deviner) les 
besoins de mes clients. Je les fais participer aux étapes clés du projet et je facilite 
leurs prises de décision par des processus de travail itératifs. Curieux, ouvert 
d’esprit et toujours à l’a�ut des dernières innovations, j’apporte des visions 
réalistes et concrètes lors de mes collaborations. Je suis disponible, ouvert à la 
discussion et toujours motivé à partager mes idées et mes compétences.

Pro�l professionnel

Parcours

Je suis concepteur en expérience utilisateur et designer polyvalent. Je conçois égale-
ment des stratégies digitales. Après plusieurs années d’activité en tant que designer 
et directeur artistique en agence de publicité (Publicis, Bozell, McCann), j’ai souhai-
té me spécialiser dans les médias interactifs. Je me suis mis à mon compte en janvier 
1997 pour me consacrer entièrement à cette passion. Actif à plein temps dans ce 
domaine, j’ai pu observer de très près l’évolution d’internet, les nouvelles habitudes 
des internautes et le monde de la communication qui a basculé vers le digital. J’ai 
participé à un très grand nombre de projets et j’ai pu me spécialiser dans plusieurs 
facettes de cette activité pluridisciplinaire. Chargé avant tout de la gestion des 
projets, de la conception stratégique, de l’expérience utilisateur et du design 
d’interfaces, je peux aujourd’hui revendiquer un statut de consultant digital polyva-
lent. Mes activités au cours des dernières années m’ont permis de collaborer sur des 
projets dans les domaines les plus variés. Habitué à collaborer avec des déve-
loppeurs, je reste leur interlocuteur pour assurer la concrétisation de la majorité de 
mes conceptions. Vous trouverez de plus amples détails à mon sujet sur mon pro�l 
digital : www.patrickgraf.link

Ces années d’activité dédiées à la stratégie digitale m’ont permis de formuler une 
approche concrète. Je base la conception des projets sur la création initiale des 
contenus et l’analyse précise des publics cibles et de leurs besoins. Allier l’expé-
rience utilisateur et la stratégie « content �rst » me permet de concevoir et de réali-
ser des présences digitales e�caces. Vous trouverez des informations plus détail-
lées sur mon site professionnel : www.grid.agency

Patrick Graf
Né le 26 mars 1964 à Berne

Graphiste,
spécialiste en stratégies digitales 
et en expérience utilisateur (UX), 
designer de l’information.

Je suis consultant indépendant. 
Je prends en charge des mandats 
ponctuels dans mes domaines 
d’activités ou des stratégies 
digitales complètes, y compris 
le suivi du développement. 

Je suis également disponible pour 
des mandats de courtes ou longues 
durées en entreprise.

Mon approche UX:
www.grid.agency

Mon pro�l:
www.patrickgraf.link

Langues
Langue maternelle: français
Langue paternelle: allemand
Langue professionnelle: anglais

Contact
+41 79 436 83 57
patrick.graf@grid.agency
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co-fondateur et CEO, directeur de création
graphiste et webdesigner indépendant
(activité parallèle), co-fondateur et CEO

graphiste
directeur artistique, graphiste, multimédia
directeur artistique, graphiste

Graf Miville
Gra�t Design
Prezenz

McCann-Erickson
Bozell Advertising
Publicis



CV

Tout ce que je sais faire 
et qui fait de moi un meilleur designer UX

Je connais bien les logiciels de prototypage mais je sais également faire 
des belles esquisses… rapidement. Moleskine et Micron sont mes alliés. 

Les bonnes idées se génèrent sur un coin de table.

J’ai été fondateur et directeur d’agences web. Je sais comment m’y prendre 
avec les clients, même les plus récalcitrants.

Je suis une bête de concours.

J’ai de la routine dans la gestion de projets web. Ma vision globale des tenants 
et aboutissants fait de moi un spécialiste UX polyvalent.

On m’a souvent félicité pour mon discours professionnel didactique… et ma 
grande patience. 

J’ai un abonnement illimité à LYNDA.com, je lis régulièrement .NET, 
WEBDESIGNER, COMPUTER ARTS et j’ai toute la collection de A LIST APART.

J’ai acquis la majorité de la clientèle de mes agences. Mon réseau et mes talents 
de vendeur-sans-le-vouloir sont des atouts non négligeables.

Avec le temps je suis devenu pragmatique et je cherche toujours la solution 
la plus adéquate… même si c’est la plus improbable.

On m’a souvent félicité pour mes talents de facilitateur. 

Je suis un mercenaire et j’assure l’accompagnement de mes clients dans toutes 
les situations.

Avant de travailler dans les médias interactifs j’ai roulé ma bosse dans
3 agences de publicité. J’ai vécu les grands changements! 

Ma meilleure qualité… je ne suis pas monomaniaque et j’ai une culture générale 
qui m’autorise à aborder quelques sujets en dehors de l’UX.

Pour moi, l'UX c’est surtout une question de bon sens... et j’en ai beaucoup.

But I’m not the UX Unicorn!


