
EXPERIENCES

LANGUES

Anglais        opérationnel
Allemand    scolaire

Yolène LOUISON
CPO / LEAD PRODUCT MANAGER

Email               yolenelouison@gmail.com

Mobile            +33 6 78 61 16 66

Age                  38 ans

Product Owner     KISIO DIGITAL (Keolis)

Concevoir les applications mobiles pour les marques Les Echos & Investir 
Faire évoluer le Backoffice pour diffuser les flux éditoriaux sur le canal mobile 

Chef de projet fonctionnel     GROUPE LES ECHOS

FORMATION
2020 : Master 2 Ethique, Science, Santé et Société - Paris Sud Saclay / Espace Ethique IDF
2014 : Certification Scrum Product Owner - Scrum Alliance
2013 : Formation en accessibilité numérique (RGAA) - Intuiti
2011 : Formation Ergonomie du logiciel & IHM - Supelec / Usabilis
2007 : Mastère Spécialisé Concepteur de Projet Digital - Telecom Paris / INA
            Stage à EDF R&D : études prospectives sur la relation client numérique (mobile)
2005 : Master 2 Muséologie et Nouveaux Médias - Université Lyon III
            Stage au Musée Ramezay à Montréal (Canada) : conception d’une exposition virtuelle

Linkedin
yolenelouison

2016
2011

2011
2008

Recherche sur Lyon ou remote partiel

Rôle  Responsable de l'app mobile (iOS / Android), solution d’information 
voyageur multimodale (itinéraires, horaires, trafic) basée sur l’API navitia.io 
Objectif  Proposer aux voyageurs un panel de services disponibles sur mobile 
pour faciliter leurs déplacements en zones urbaines et péri-urbaines. 

#Transport #Mobile #Scrum

Objectif  Adapter les contenus aux nouveaux supports de lecture (mobile) 

Concevoir une plateforme ad hoc, mettant en relation franchises & gérants
Mettre en œuvre les leviers webmarketing et SEO, les plans des marquage 

Objectif  Générer de nouveaux revenus en développant les Echos Business

Principal Product Manager     COWORK.IO
Rôle  Responsable produit, solution SaaS de gestion d'espaces de travail 
flexibles et collaboratifs (réservation et location de bureaux, salles, services)
Objectif  Favoriser la transformation des modes d’organisation du travail en
s’appuyant sur des outils numériques (API, Web et app mobile)

#PropTech #SaaS #Agile

COMPETENCES

Product Management
Connaître et comprendre le marché
Etudes d'opportunités, benchmark concurrentiel

Récolter, identifier et prioriser les idées (Discovery)
Design thinking, impact mapping, cartes d’hypothèses

Elaborer la vision Produit et proposition de valeur
Product Vision Board, Lean Canvas

Product Delivery
Construire une Roadmap Produit / Plan de release
Go product roadmap, MVP, Story mapping
Organiser et prioriser un backlog Produit
User stories, tests d'acceptance, critères SMART

Insuffler une dynamique d'équipe 
Animation des cérémonies Scrum et d'ateliers d'idéation 

Conception / UX

Définir avec le Product Designer les principes UX/UI
Wireframing (Figma), parcours utilisateurs, Design System

Identifier les utilisateurs et analyser les feedbacks
Personas, entretiens semi-directifs, protocole de tests

Analyse de données 
Définir et suivre les KPI Produit et Business
Données quanti (Mixpanel) & quali, funnels (AARRR)

Privacy by Design / RGPD 
Privacy Policy, CGU, CGV, Cookies

Management/ Coaching

Organiser et faire grandir une équipe Produit
Recrutement, Management de 3 à 5 personnes

Dimensionner et structurer l'équipe Produit (PM, PO, Product Designer)
Suivre les KPIs clés (>20 000 utilisateurs actifs/jour, >200 000 réservations)

Industrialiser les déploiements en marque blanche (2 à 3 app / semaine)
Fédérer et impliquer l’équipe autour d’une culture de feedbacks continus

Agile : Formation Scrum, Lean Startup, Product Discovery 

Intégrité, respect, curiosité
Esprit d’initiative & d’équipe

Communiquer sur le produit, déployer le produit 
Démos, releases notes/changelog, documentation

Lead Product Manager     HAPPYTAL2019

2019
2016

Coacher et former les Product Managers
Formation et définition des postures, méthodes, outils

#HealthTech #Ethic #BtoB

Objectif  Développer des produits numériques pour accompagner chaque
personne tout au long de son parcours de soins, à l’hôpital ou en EHPAD

Dérisquer les nouvelles opportunités produit en animant des Design Sprint
Piloter les aspects data (Privacy Policy) sur les nouveaux produits

              #Media  #BtoC  

Expos, spectacles

S P O R T S

Natation TrekSki

D E C O U V E R T E

Voyages ArchéologieSc.Humaines Musique romans / BDEthologie

C U L T U R E

PROJETS PERSONNELS
Association Compagnie de théâtre ToutEnBloc 
Présidente, productrice, illustratrice 

Behance : ylouison
Bande Dessinée : Les voyages de Pépé Léon

J’encadre les équipes Produit pour imaginer des solutions ajustées aux problèmes 
rencontrés, en croisant les feedbacks utilisateurs et les données chiffrées. 
J'aime travailler sur des projets numériques ayant un impact sociétal fort, au sein de 
d’entreprises, portées par des valeurs humaines et attentives à une démarche éthique.

VALEURS

Piloter, coordonner les acteurs du projet (conception/développement/recette)

Rôle Coaching en pratiques de Product Management et mise en oeuvre d'un 
cadre de travail agile (Scrum, management visuel)

Résultats  Mise en place d’un processus de Product Discovery / Delivery et 
organisation de 3 équipes auto-organisées et co-localisées (30 personnes)

Résultats  Repositionnement du produit sur le marché de l'entreprise avec la 
mise en place d'une organisation orientée Produit (vision, roadmap, refonte)

Résultats  Renforcer la stratégie produit et piloter la roadmap sur l’axe mobile
en concevant et en déployant la 1ère app mobile (≈ 50k téléchargements)

CV en ligne
yolenelouison.com

Escalade


