
FORMATION

Strate École de Design (Paris, France)
 Masters in Design for Smart Cities (M2) 
Strate offre une formation complète sur les pratiques de design, et notamment les 
méthodologies UX / UI, design produit, design de service et design urbain. Ma recherche 
se concentre sur les infrastructures numériques et le Design System appliqué à la politique. 
 Projets / Clients : 
   Orange - Concevoir des nouveaux usages sur les assistants virtuels. Exploitation de 
données pour développer la mobilité eco-responsable. 
   Valeo - Conceptualiser et proposer des nouveaux services pour Valeo PTS.
   Paris Region IDF - Développer des nouveaux concepts de kiosque à journaux dans la 
banlieue du Grand Paris. 
    Zixi County, Jiangxi, Chine - Trouver les moyens pour résoudre la dépopulation des 
villages ruraux. 
  Monaco - Smart City Initiative - En partenariat avec l’école 42, l’EDHEC, le Val d’Europe, et 
la Sorbonne Paris III, imaginer le future du tourisme à travers des projets entrepreneuriaux 
pour la Principauté de Monaco.

Florida State University (Tallahassee, FL - USA)
 Bachelor de Beaux-Arts (Bac+4). 
 Licence d’Histoire de l’Art.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Bluenove (Paris, France) 
 Lead Designer (Design de service, UX, UI)

Au sein de l’équipe produit, je travaille à la fois avec les consultants sur leur méthodologie 
d’intelligence collective, et sur l’amélioration et itération de notre produit phare, 
“Assembl,” une plateforme en ligne d’intelligence collective. 

40/60 Service Design Studio (Paris, France) 
 Designer de Service / UX

En stage de fin d’études, j’ai été responsable pour la création et animation des ateliers 
d’innovation et de design thinking, ainsi que la création et développement commerciale 
d’une pôle de design dans le secteur public.  

Freelance (Paris, France) 
 
 Michelin - Consultant en Design de Service
J’ai aidé la direction interne de Michelin à concevoir un écosystème d’innovation  (lab) 
en trois parties dans le but de se rétablir en tant qu’innovateurs et experts de la mobilité. 
 Nexity - Graphiste / Designer UX
J’ai travaillé avec l’incubateur de start-up de Nexity en tant que graphiste et designer UX 
pour des missions ponctuelles de conception de produits et parcours.

MOORE Design (Paris, France)
	 Office	Manager

J’ai eu l’opportunité de créer le poste d’Office Manager, où j’étais chargé de la gestion 
de notre espace coworking.

OFF Paris Seine, Hôtel**** (Paris, France) 
 Manager de Restaurant

J’ai été chargé de lancer le restaurant de l’hôtel suivant son ouverture (recrutement et 
management d’équipe, gestion de l’offre).

PackNBoard (Paris, France)  
202eCommerce (Paris, France) 
 Project Manager - Stage

FloWhip (Tallahassee, FL - USA)
 Co-fondateur / Product Manager
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COMPÉTENCES 

Logiciels :

Photoshop, Illustrator, InDesign, 
After Effects, Sketch, Figma, 
Invision, Microsoft Office

Web : 

Webflow, PrestaShop, Word-
press, Wix, Squarespace, HTML 
(intermédiare), CSS (basique), 
Javascript (basique) 

Expertises : 

Design UX Urbain / Analyse 
Design UX / UI
Design de Service / Ecosystème

Langues : 
Anglais, langue maternelle
Francais, bilangue

INTERÉTS

#sport   #art   #livemusic #cirque
#recherche   #design   #social   
#méthode 

À PROPOS 

 Passionné par l’approche 
«user-centric» dans les services, 
les expériences mais aussi la 
politique et l’économie, je 
pense que le design l’élément 
clé à la source de l’innovation 
et du progrès et du bien-être. Il 
n’y a jamais eu à mon sens une 
période aussi importante pour 
les designers pour atteindre 
et repousser toutes les limites 
possibles. 

JORDAN AMAN 
Service & UX Designer
27 ans 

07 83 87 86 76 
jordaneaman@gmail.com
www.jordaneaman.com

1 blvd Arago, Paris, FR  75013


