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DMA (Diplôme des Métiers d’Arts)

     Atelier de Menuiserie en Sièges
 École Boulle (75 Paris)
Stages internes à l’École:
     -Tapisserie d’ameublement (6 semaines)
     -Sculpture sur Bois (3 semaines)
     -Restauration de Mobilier (2 semaines)
     -Décors & Traitements de Surface (1 semaine)

MàNMA (Mise à Niveau Métiers d’Arts)

     Atelier de Menuiserie en Sièges 
 École Boulle (75 Paris)

BAC Scientifique (Mention Bien)

Option SVT - Spécialité Physique-Chimie
 Lycée Van Gogh (95 Ermont)

Cours du soir en Expression Graphique et 
Plastique
 

Expériences professionnelles

2016 (6 mois) Stage
Rosello, tapisserie d’ameublement (Villers-Cotterêts)

Création et restauration de sièges en petites et moyennes séries 
pour l’univers du luxe.

2014 (1 mois) Stage
Kwantiq, ébéniste créateur (Pantin)

Création de mobilier de luxe pour particuliers, pièces uniques.

2012 (1 mois) emploi temporaire en CDD
GMF (Siège social, Levallois-Perret)

Postes au service Dommages habitations et au pôle Formation

Logiciels

Word

Excel

PowerPoint

2013 - 2015

2012 - 2013

2012

Formation et diplômes

Retouches & création d’images

Mise en page

Plan 2D

Modélisation 3D

Traitement de textes

Tableur

Création de présentations

lu, écrit, parlé langue maternelleFrançais:

Photoshop CS6

InDesign CS6

AutoCad 2007

Rhinoceros 5

ENSAPC (École Nationale Supérieure 
d’Arts de Paris-Cergy) (95 Cergy)

Menuiserie en Sièges
Création et réalisation de sièges:
∙ Une banquette inspirée de l’univers du conte. Noyer 
Français, sycomore, suédine.
∙ Un tabouret Curule revisité. Piétement hêtre, trois châssis 
interchangeables.
∙ Une chauffeuse avec dossier au renvers. Hêtre.

Copie de style:
∙ Menuiserie d’un fauteuil régence, pour exposition. Tilleul

Ébénisterie
∙ Fabrication en équipe d’un comptoir de bar sur mesure, 
chêne teinté.
∙ Aménagement en équipe d’un kiosque au BHV (Paris) sur 
chantier.

Prototype:
∙ Finalisation 3D et réalisation d’un fauteuil allant avec un bureau 
unique. Prototype en chêne.
∙ Conception et modélisation 3D d’un tabouret en utilisant la technique 
du cintrage. 

Tapisserie d’ameublement
∙ Préparation de carcasses, découpe et pose de mousses, revêtements 
et finitions. Notions de couture.
∙ Réfections : remplacement ou restauration des garnitures, revêtements 
et finitions.

Utilisation de machines atelier et portative
∙ Scie circulaire – scie à ruban – dégauchisseuse – raboteuse – 
mortaiseuse à mèche – tour à bois – poche à vide – ponceuse à bandes 
– machine à coudre
∙ Défonceuse – scie sauteuse – scie à mousse – Lamello – agrafeuse à 
air comprimé

Domaines de compétences

Langues

Anglais:

4 rue des Pointes
95110 SANNOIS 

06 43 38 74 08
raphaelle.edon@gmail.com

Téléphone : 
E-mail : 


