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Formations

2016-18 •   Master Design Global Ecole de Design de Bretagne (Diplôme obtenu avec mention) 
2014-16 •   BTS Design Communication Espace et Volume La Joliverie (Diplôme obtenu)
2011-14 •   Bac Pro Marchazndisage Visuel La Joliverie (Diplôme obtenu avec mention)
2013  •   BEP option Artisanat et Métiers d’Art

2018 - Vainqueur du Hackaton design  NAUTIC 2018
(Au Salon du Nautic à Paris)
Compétition de 24h pour développer un concept innovant 
autour de l’univers nautique. Le thème 2018 est le suivant :
 • À quoi ressemblera votre base de loisirs nautiques en 2030 ?

2018 - Stage Agence architecture interieur LABEL ETUDES
(Conception produit - aménagement espace)
• Utilisation du logiciel 3D Allplan
• Suivis de cahiers des charges
• Notions de diffèrents materiaux
• Suivis de chantier

2017 - Stage Atelier MÉTALOBIL
(Conception stand-mobilier-aménagement espace) 
• Connaissances techniques des materiaux, de
   procédés de fabrications et systèmes d’assemblages

2015 - Stage Magasin décoration FLY
(Merchandising- mise en place saisonnière) 
• Mises en rayons des produits, 
   créations d’ambiances

2015 - Stage Magasin loisirs créatif DECOAVENUE
(Merchandising-Stand-Packaging) 
• Ventes au sein d’un salon créatif

2014 - Stage Magasin décoration CASA
(Merchandising-Facing-Vente) 
• Mises en rayons des produits 
   Créations d’ambiances

2013 - Stage Magasin textile enfant DuPareilAuMême
(Merchandising-Facing-Vente)
• Suivi de planogrames au sein d’un magasin
   de vêtement

2012 - Stage Auchan Saint sébastien
(Plv-Création support com’)
• Apprentissage des procédés de ventes et mises 
en place de produits au sein d’une grande surface

Travaux Saisonniers

Été 2018 - Camping Le Cénic CAPFUN - Pénestin
Animatrice Mini club et polyvalente 
• Mise en place d’activités
• Gérer un planning
• Travailler au sein d’une équipe

Été 2017 - E.leclerc - Orvault
(Employée Libre service - rayon textile)
• Réceptions marchandises , mise en rayon ,
   création de podiums pour nouvelles collections
   et promotions

2017 - Abalone Interim - Gétigné
• Mise sous plis élections Législatives 2017

2017 - Stockomani - Basse Goulaine
• Inventaire du magasin de bazards et loisirs

Été 2015-16 - Magasin FLY - Orvault
(Employée boutique libre service décoration)
(Merchandising-Facing-Vente)
• Connaissances de mise en valeur du produit

2014/15 - Créativa salon loisirs créatif - Nantes
• Montage d’un stand , vendeuse

2014 - Association Aoréven - Nantes
Formation générale BAFA
• Notions sur l’enfance et l’encadrement des jeunes

2014 - La gareque ouère - Les Sorinières
• Cueillette du muguet

2013 - Magasin culinaire Culinarion - Saint Nazaire
• Vente - aide paquets cadeaux
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