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Designer

Permis B, et voiture.

Formations :

Compétences :

2011-2012 : Licence Design Matériaux et
Modélisation, Ecole de Design Nantes Atlantique.

Benchmark
Analyse du besoin et des
tendances
Forces de propositions créatives
Sourcing
Expériences pratiques dans
l’analyse et le dépôt de brevet
Maquettage et prototypage
CAO
Développement

2009-2011 : DSAA Créateur Concepteur,
Création industrielle, La Martinière, Lyon.
2007-2009 : BTS Design de produits,
Jean Monnet, Les Herbiers.
2007 : Baccalauréat STI Arts Appliqués,
Histoire de l’Art et Allemand, Rennes.

Photoshop
Illustrator
In Design
Solidworks/Solid Edge
3DS Max
Rhinocéros
Catia V5
Pack Office
Dreamweaver
Anglais

Expériences professionnelles :
Designer web et graphisme
FMC Production (Imageries médicales et chirurgicales), Nantes (depuis avril 2014)
Réalisation de communication visuelle web (plateforme, site) et print : flyer, affiches, kakémono
Designer graphique
Groupe Elemen (mobilier ergonomique, support d’objets numériques) Haute Goulaine (octobre 2013- avril 2014)
Réalisation de la communication visuelle print et web : newsletter, plaquettes, site internet, réseaux sociaux.
Enseignante d’Arts Appliqués
Rectorat de Nantes, lycée professionnel Michelet Nantes (depuis septembre 2013)
Enseignement «d’arts appliqués et de culture artistique» à 8 classes de CAP (1ère et 2ème année) et 2 Bac pro.
Designer
Hupstream (Bureau d’étude Open Source), Nantes (octobre 2012 - mai 2013).
Communication et promotion de l’entreprise (Site internet, flyer...), Gestion de projet, Propositions créatives, CAO, Maquettes.
Designer Chef de projet
FagorBrandt (Electroménager), apprentissage, La Roche-sur-Yon (août 2011 - juillet 2012).
Création d’un kit de superposition. Étude marketing, analyse du besoin, recherches créatives, brainstorming avec les
techniciens, CAO, maquettage, prototypage, dépôt de brevet, recherche de fournisseurs, et développement avec le BE.
Designer junior
Capital Innovation (Agence de design), stage, Caen (juin - septembre 2010).
Chef de projet sur une étude. Analyse du besoin, Tests utilisateurs, Veille matériaux. Recherches sur des projets de
packaging, électroménager (steamer), masque anti-poussière, téléphonie. etc
Designer
Zouzou Tralala (Création d’accessoires et vêtements pour enfants), stage, Avignon (juin - juillet 2008).
Promotion : carte de visite, flyers, nouveau packaging, ventes privées, nouveaux points de vente. Innovation des produits

Intérêts :

Expositions / Salons professionnels :

J’aime me balader dans les musées. Dernièrement
j’ai beaucoup apprécié l’exposition dédiée à JeanPaul Goude, tandis que «Sous les pavés, le design»
m’a posé question. Je pratique le fitness et j’aime les
romans plutôt subversifs (Chuck Palaniuk, Georges
Perrec, Frédéric Beigbeder), ce qui ne m’empêche pas
d’essayer de devenir une bonne cuisinière !
Par ailleurs, je réalise depuis 2012 la communication
d’une association sportive nantaise : Bonne Garde.

Mobilier du 18e siècle revisité - Musée des Arts Décoratifs, Lyon (2010).
Packaging éco-conçu de sachets de thé - Ecole d’Architecture de Nantes,
Biennale de design de St-Étienne (2010).
Contenant évolutif pour plantes - Salon du Végétal, Angers (2009).
Meuble d’aide au rangement pour adolescent - Salon du Meuble, Paris (2009).
Lampe à faire soi-même pour 30 euros - Mr Bricolage, Les Herbiers (2008)

