
Formation Supérieure Packaging
Lycée Louis Delage - Cognac - 2014/2015

Création de packaging / Technique et matériaux (carton, polymères, 
verres)

BTS Design de Communication Espace et 
Volume 
École de Design Nantes Atlantique - 2011-2013

Ateliers (packaging, stand, PLV, scénographie) / Analyse et com-
munication / Expression plastique / Dessin / Infographie 2D et 3D / 
Histoire de l’art...

Année préparatoire
École de Design Nantes Atlantique - 2010-2011

Design produit / Packaging / Design d’espace / Typographie / 
Graphisme / Design d’interactivité / Dessin / Histoire de l’art

Baccalauréat S-SI - mention AB 
Lycée Maurice Genevoix - Bressuire - 2007-2010

Sciences de l’ingénieur - option physique-chimie 

Larramel International Developer Corp. 
Londres - mi janvier-mi avril 2014 (10 semaines) 
 
Réalisation de bâtiments 3D pour présenter le projet «Philippines 
New London» et du design du site internet  
www.lidc.co.uk

Avant Scène-Concept 
Nantes - Juillet-août 2012 (6 semaines)

Conception 3D et plans de stands traditionnels ou modulables 
(Utilisation de nuanciers fournisseurs et notions de budget)
Conception d’une notice de montage (présentoirs) sous Illustrator
Observation des techniques d’usinages et d’assemblages des maté-
riaux qui constituent un stand (dérivés du bois, pmma, dibond...)

La compagnie Hyperactive
Niort - Juillet 2011 (1 semaine)
(stage de découverte du webdesign (sites internet, animations 
Flash, mise en page de newsletters...))

Série 3
St Sauveur de Givre en Mai - Janvier 2007 (1semaine)
(stage de découverte de l’impression sérigraphique et numérique)

Conducteur de ligne de conditionnement 
Gastronome - Nueil les Aubiers - décembre 2013 et avril-août 2014

Gestion d’une équipe (6-10 personnes) - Observation des techniques de conditionnement 
- Organisation - Gestion des delais (commandes)

Employé commercial
Carrefour - Bressuire - novembre 2013

Cueillette des pommes, entretien des vergers
SARL Rouge Gorge du Thouet - Taizé - Saisons 2008, 2009, 2010, 2011, 2013

Formations Expériences professionnelles

Comprendre et analyser les valeurs d’une marque - Dégager des axes créatifs et développer une solution - Budgétiser une proposition

Techniques 
Connaissances des matériaux (stand et packaging) et des techniques de fabrication / d’impressions - Réalisation de plans et gabarits

Langues
Anglais (travaillé et vécu à Londres 3 mois)  Espagnol (niveau scolaire)

Informatiques
Photoshop CS5      Solidworks    Picador 
InDesign CS5      3ds Max     Final Cut Pro
Illustrator CS5      Sketchup    ArthiosCAD
Microsoft Office      Maxwell    

Profil

Compétences

Palette graphique 


