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Titre 

Designer ES en Visual Merchandising 
CFC Créatrice de vêtements

Formation

2010 - 2011 / Formation continue de Généraliste en marketing et communication
Haute Ecole de Gestion arc de Neuchâtel (HEG arc).

2007 - 2009 /  Diplôme Ecole Supérieure de Design en Visual Merchandising  au 
Centre d’Enseignement Professionnel de Vevey (CEPV).

2004 - 2007 / CFC Créatrice de Vêtements à l’Ecole d’Arts Appliqués de Couture de 
Lausanne. (EAA ECL)

2004 / Certificat d’études secondaires en voie supérieure générale (VSG) 

Langues

Français / Langue maternelle

Anglais / Connaissances avancées
Stage linguisitque de 16 semaines à ELC Boston, USA

Allemand / Connaissances de base

Connaissances informatiques

Blender logiciel 3D / 2 ans de pratique

Word  Excel  PowerPoint / Connaissances de base

Photoshop  Illustrator  InDesign / Connaissances de base

Curriculum Vitae



Curriculum Vitae
Expériences professionnelles

Event 

Responsable de la création et réalisation du stand d’exposition de 
« La Cuillère suisse » pour le salon du chocolat à Paris 2010.

Responsable décoration et multimédia de l’événement « Réveillon Vevey » soirée 
officielle de la ville de Vevey à l’occasion du nouvel an (2008 - 2009 - 2010).

Serveuse au Festival de Jazz de Montreux, édition 2008

Participation à la création et la décoration de l’espace lounge lors du Podium 
Fémina, édition 2007.

Habilleuse / Création d’une pièce de la collection de la styliste 
Laurie Alberton, à l’occasion du concours de jeunes créateurs suisses 

le Podium Fémina édition 2005.

Design en visual merchandising

Création et développement du concept «fashion store 2087» 
Projet coup de coeur du jury, diplôme design en visual merchandising 2009.

En charge de la création de concept de vitrines nouvelles technologies pour
 les fêtes de fin d’année 2008 pour Nespresso. 

3ème prix pour la création d’un concept de stand événementiel pour l’entreprise de 
décoration industrielle Barthelmess.

Ecole de couture Lausanne

2007 / Création d’un costume pour l’œuvre musicale « Amélia al Ballo » à L’Opéra 
de Lausanne.

2004 – 2007 / Création de vêtements pour la clientèle de l’école de couture de 
Lausanne.

Références

Rita Regamey / Responsable de la formation ES de Designer en Visual Merchandising
CEPV / Av. Nestlé 1 / CH-1800 Vevey

Ecole de Couture EAA 
Rue Dr. César-Roux 2 / CH-1005 Lausanne 


