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DSAA design interactif - Diplôme Supérieur d’arts appliqués, équivalent M1
2019 - 2021 | Lycée Léonard de Vinci, 38090 Villefontaine

Formation en design interactif, en collaboration avec des designers de produit.
Apports en prototypage rapide, narration, ergonomie, anthropologie et écologie.

personas . enquête terrain . recherche utilisateur . wireframes

BTS design graphique - option communication et médias numériques
2017 - 2019 | Lycée Jacques Prévert, 92100 Boulogne-Billancourt

Formation en design graphique, motion design, webdesign et typographie.
Apports en photographie, game design, sérigraphie et code créatif.
Mémoire sur la transmission de l’information à l’ère numérique.

identité visuelle . édition . webdesign . motion design

Baccalauréat STD2A - design et arts appliqués - section européenne anglais
2014 - 2017 | Lycée des Arènes, 31100 Toulouse

Fondamentaux de 4 champs du design : graphisme, produit, mode et espace

démarche créative . pratique du dessin

expériences professionnelles
Horizon d’ailes - bénévolat

compétences

2019 - ... | Lyon

Diverses missions de graphisme pour l’association Horizon d’ailes, qui œuvre à
la préservation de la biodiversité en milieu urbain.

méthodologie
Recherche Utilisateur

Hello mojito - stage

Enquête de terrain

Missions en mise en page, webdesign et motion design.

2018 (7 semaines) | 1 voie Félix Éboué, 9400 Créteil

Prototypage
Wireframes
logiciels
Photoshop
Illustrator
Indesign
After Effects
Lightroom
Figma + Adobe XD
Notion + Trello
languages
Anglais, niveau B2
Espagnol, niveau A2
HTML
CSS + SASS
Github + Git
Javascript + Jquery
Processing
Arduino

projets & workshops
Data variables for physicalization
2020 | LIRIS | Lyon

Projet en collaboration avec le laboratoire LIRIS portant sur la physicalisation de
données. Catalogue et ébauche d’un outil pour la data physicalisation.

Super demain

2019 | Fréquence école | Lyon

Co-animation d’un atelier de design fiction pour des collégiens portant sur le
futur des robots du quotidien.

Visa pour l’image

2019 | Canon Student Program | Perpignan

Participation à un programme de développement étudiant de photographie
documentaire et journalistique.

Projet solidaire au vietnam

2016 | Éclaireurs Éclaireuses de France (EEDF) | Buoc, Mai Châu, Vietnam

Dans le cadre de l’association EEDF, réalisation d’un projet solidaire avec 5
autres jeunes visant à développer l’éco-tourisme dans un village.
- Réalisation d’actions d’auto-financement et d’un dossier pour des subventions
- Communication avec divers organismes locaux et internationaux

