
AUTO-ENTREPRISE:
_2014/2013: DESIGNEUSE INDEPENDANTE, Clermont-Ferrand (63)
Gestion des projets de A à Z , du concept (design) à la fabrication (sous-
traitance)
Design produits: Mobiliers, Objets de décoration (sur commande)
Design graphique: Outils de communication pour les entreprises: flyers, logo, 
cartes de visites, affiche, auto-collants,...
Design d’intérieur: Agencement de locaux commerciaux: déco, mobiliers, 
signalétique, choix de couleurs et de matières.

EMPLOIS:
_2012: PROTOTYPISTE chez «Amcor», société d’ameublement de luxe, 
Egletons (19), (1 semaine) Design  de mobiliers: Dessins des gabarits, fabrica-
tion des prototypes.
_2011:DESIGNEUSE FREE-LANCE chez «K6 Design», Montluçon (03), 
(2 mois)
Design de mobiliers (de A à Z), Design textile (créations de motifs sérigraphiés).

AUTRES EMPLOIS:
_2014: Vente en aménagement du foyer chez «Linvosges», Clermont-Fd (63)
_2013: Vente en aménagement du foyer chez «Un Air de voyage», Cournon (63), 
(4mois)

Logiciels: Suite Adobe CS5, Solidworks, Sketchup, Word, et Excel
Notions de Rhino 3D et Lectra Systèmes
Langues: Anglais: Bon, Espagnol: Notions

_Définition du concept, de l’univers du produit, des tendances
_Elaboration du cahier des charges fonctionnel
_Réalisation d’avants-projets: roughs/croquis, visuels 2D
_Dessins, plans, maquettes, modélisation 3D
_Choix des couleurs, des matières/matériaux
_Mise en valeur du produit: photographies, scénographies
_Techniques de vente et  argumentation commerciale

_2013: FORMATION «ETHIQUE et PERFORMANCE» animé par Jean 
Paul Morais, consultant Ethique, durée: 2 jours, Clermont-Ferrand.
_2010/2011: LICENCE PRO «CREATION,CONCEPTION ET DEVE-
LOPPEMENT DE PRODUITS TEXTILES ET DERIVES», Université Vau-
ban, Nîmes. Diplôme obtenu avec mention.
_2008/2010: BTS DESIGN DE PRODUITS, Lycée des arts verriers Jean 
Monnet, Yzeure (03)
_2006/2008: BAC STI ARTS APPLIQUES,Lycée Descartes, Cournon (63)

PRIX ET DISTINCTION: Octobre 2012: 1er Prix Créateur et Inventeur d’Au-
vergne, salon ICA, Issoire (63),

TEMPS LIBRE: Balades, Visites de musées/expos, Couture , Piano (pratique 
auto-didacte), SPORT: Karaté. Autres: Bénévole pour la LPO Auvergne

STAGES:
_2011: ASSISTANTE DE PROJETS  chez «Aujourd’hui ou mardi», bureau 
de style,Villeurbanne (69), (3 mois). Design textile, produits, décoration
_2009: ASSISTANTE DE PROJETS chez «K6 Design», agence de design, 
Montluçon (03),  (1 mois). Design produits, mobiliers, scénographie
_2007: ASSISTANTE DE PROJETS chez «Casimir», société d’ingénieurie 
et études techniques, Aubière (63), (1 semaine). Design packaging, tests sur 
emballages


