
Membre du jury  & mentor / concours 
de l’Entreprenariat Social et Solidaire 
ESSEC & GSVC 2015
2015 - 6 mois

Graphiste pour Le Mouton Bleu
2014 - 8 mois
Création de la charte graphique de l’entreprise, 
site internet, stratégie de communication.

Intervenante / Workshop porcelaine
2014 - 1 semaine
Prestation; EESAB site de Brest (29)
Organisation et animation d’un workshop 
porcelaine (15 étudiants). Propriétés du 
matériau porcelaine, technique du moulage, 
coulage, émaillage & cuisson.

Designer au Laboratoire Collaboratif 
d’Innovation de Renault 
2013 - 5 semaines
Stage; Renault; Technocentre de Guyancourt 
Propositions de solutions design pour un 
véhicule hyper-urbain. Travail en collaboration 
avec les ingénieurs, marketeurs, sociologues, 
designers intégrés.

Monitrice infographie et impression 
numérique
2012-2013 - 10 mois
Vacation - EESAB site de Brest (29)
Aide et accompagnement de jeunes designers 
sur les logiciels de la suite Adobe. Travaux 
d’imprimerie (imprimante/traceuse/massico 
professionnel/relieuse/etc) Tenue de la caisse et 
des stocks

DESIGNER
spécialisée en 
design 
global

D’abord formée au design 
global pour le marketing 
(agencement, stands, corners, 
PLV, packaging,...) l’éco- design 
m’a donné les outils pour 
raisonner une production dans 
son environnement économique, 
social et environnemental.
+ Très bon relationnel
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Vendeuse de tableaux d’art 
contemporain
Tous les été depuis 2013
CDD; Lionel Chevalier Artiste Peintre
Accueillir, conseiller, vendre des tableaux d’art 
contemporain. Tenir la galerie personnelle de 
Lionel Chevalier. Gestion des stocks, suivi des 
objectifs commerciaux et des relations clients, 
gestion des livraisons.
En français et anglais essentiellement.

Chef de projet / Laine en Limousin
Durée du workhop 1 semaine
Organisation, suivi budget & partenariats 
d’un workshop sur la filière laine en 
Limousin (8 étudiants). Comprenait la visite 
des différents acteurs de la filière, cours 
mécaniques, techniques et pratiques du 
matériau laine, suivi des productions.

Transition Town au Japon
 2012 - 6 semaines
Stage; Fujino, Japon.
Permaculture et Permaculture Design au 
Permaculture Center of Japan; assistanat 
de Yamada architecte à Fujino; étude sur le 
mouvement de transition appliqué à Fujino.

Assistante designer pour Alexis 
Tricoire 
2011 - 12 semaines
Stage; Vegetal Athmosphere
Eco-développement de l’entreprise; Gestion, 
organisation et montage des installations 
événementielles; Exécutrice travaux sur suite 
adobe (plans, montages photographiques, 
présentations book,...).

Assistante commissaire 
d’exposition
2010 - 5 semaines
Stage; Musée Saint-Raymond, musée des 
antiques de Toulouse (31).
Assistanat de Claudine Jacquet pour 
l’organisation d’une exposition temporaire. 
Echanges avec les différents acteurs 
(graphiste, imprimeur, scénographe, 
techniciens, ...); montage technique.



FORMATION

DNSEP Design / Mention bien
2013 - Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
de Bretagne, site de Brest (29)
Mémoire et projet personnel sur le travail 
interdisciplinaire lié à l’ergonomie en design. 

Gestion de la production industrielle 
EcoDesign / Licence professionnelle / Mention 
très bien
2011 - Université des Sciences et Techniques de 
Besançon (25)
Ingénierie et mécanique des matériaux Ingénierie 
des moyens de production Evaluation des impacts 
produits (sur SIMA PRO ou Bilan Produit de 
l’Ademe)

Expression Visuelle des Espaces de 
Communication / BTS
2008 - Lycée des Arènes à Toulouse (31)
Design global pour l’événementiel Conception de 
stands, corners, PLV, scénographies, packaging. 
Evaluation d’un concept; recherches créatives 
(rough, planches tendances...); choix des 
techniques, du montage et des matériaux; mise en 
plan et description technique; devis)

COMPÉTENCES

Langues

Anglais

Espagnol

Japonais

Logiciels

Adobe Photoshop CS6

Adobe Illustrator CS6

Adobe InDesign CS6

Adobe Flash CS5

Word & Excel

SimaPro 
(logiciel d’évaluation d’impacts produits)

Autres

PERMIS B

CONCOURS ET EXPOSITIONS
 
Exposition VIA les écoles / mobilier MILAK
 2013
Galerie du VIA à Paris, pour le meuble éco-conçu 
Miläk.

Prix spécial Design & Prix Coup de cœur
/ véhicule et dispositif hyper-urbain PhyZalis 
2013
Concours Dream4car édition 2011-2012 organisé 
par le Pôle iD4CAR. Projet réalisé en partenariat 
avec l’ESC de Brest et l’ENSTA de Brest.

Exposition au Salon international du 
packaging à Cognac / packaging Liqotheq
2012
Lié au concours FREEPACK SPIRIT par Institut 
National du Packaging 

Prix Coup de cœur / poignée V-PURE
 2012
Concours de poignée de porte organisé par 
Vachette.
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TRAVAILLER AVEC LES AUTRES 

CORPS DE MÉTIERS
Écouter, comprendre, 

regrouper, utiliser les 
informations recueillies. 

Contacter les bons 
interlocuteurs, transmettre 
des exigences et m’adapter.

COLLECTER ET EFFECTUER 
UNE VEILLE CONCURRENTIELLE 

CONSTANTE 
des matériaux / graphismes 

/ gammes colorées issus 
de domaines divers, pour 
une utilisation proche ou 

lointaine.

RÉALISER DES PLANCHES DE 
TENDANCES 

et les exploiter.

SÉLECTIONNER ET PRÉSENTER 
les propositions choisies 

sous forme d’échantillons, de 
maquettes ou prototypes...

VEILLER AVEC EXIGENCE À LA 
QUALITÉ 

du résultat à chaque étape 
et au respect des délais 

convenus.


