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2018-2020  | Formation d’ entrepreneuriat solidaire YES AKADEMIA, Paris
2017-2018 | BTS Design de produit ENS AAMA (École national supérieur 
d’art appliqué et métier d’art) PARIS
2016 | Baccalauréat art appliqué (std2a) mention très bien, lycée Saint 
Joseph, Avignon
2014 | BIA (brevet d’initiation d’aéronautique). Notions première de méca-

nique, d’aérodinamie, métrologique, histoire de l’aéronautique

Septembre 2018 : Boursière Zellidja - Estonie - 

- Réalisation d’un reportage sur le design et le développement durable en 

Estonie (rapport écrit et audiovisuel, conférences, etc.)

Juillet - Août 2018 : Lauréate du concours de projet MCJP - Japon - 

- Voyage professionnel au Japon organisé par la maison de la culture 
du Japon de Paris (visite d’entreprises japonaises)
- Réalisation d’un reportage sur le design engagé (écrit et audiovisuel, 

conférences etc. )

Juillet - Août 2017 : Boursière Zellidja - Malaisie - 

- Réalisation d’un reportage sur l’éducation et la multiculturalisé en Malaisie 

(rapport écrit et audiovisuel, conférences, etc.)

Juin 2017 : Stagiaire designer produit - Secret d’Alchimie - Montreuil - 

- Étude et développement de produits, réalisation des plans
- Développement en phase créative, élaboration de moodboards 

- Visite des fournisseurs et artisans 

Eté 2014 – 2015 - 2016 : Stagiaire polyvalente - La Pousterle de Sabran 

(village de vacances et restaurant) - Gard - 
- Chargée des activités pour enfants : ateliers créatifs, jeux collectifs etc..
- Commis de cuisine : pâtisseries, buffets, desserts de mariage 

- Accueil des clients, service au bar et en salle

Mai 2015 : Stage d’immersion - Design follies (boutique de décoration) - Toulouse 

FORMATIONS ET DIPLÔMES

CENTRE D’INTÉRÊT 

EXPÉRIENCES 

COMPÉTENCES

MOTIVATIONS

Dynamique, curieuse et 
créative, j’adhère à des 
créations engagées. Je rêve 
de participer à des projets 
créatifs avec de fortes 
dimensions sociales.

Langue étrangère
Français    
Anglais
Espagnol

Informatique
Photoshop
Illustrator 
Indesign 
PremierePro
Pack Office 
Rhino 3D
Keyshot

Culture artistique : musées, expositions, spectacles 
Expression artistique : dessin, collage, photographie, carnet
Voyage : Malaisie, Angleterre, Dannemark, Espagne, Italie, Hongrie ...
Mode : conception de vêtements pour enfant, création de bijoux 
Théâtre : 10 ans de pratique 
Cuisine : pâtisserie (blog personnel), culture culinaire asiatique 
Social : Bénévole de l’association enfants du Mekong, initiative de don 
de nourriture aux sans abris, collecte alimentaire dans un supermarché
 

Etudiante design produit


