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Mon objectif Travailler en tant que Designer produit
dans une équipe dynamique et donner toute mon énergie
pour faire évoluer l’entreprise
Compétences
Analyse du contexte, de comportements, de cibles, des tendances actuelles et du brief design
Déduction de concepts et de principes directeurs, élaboration du cahier des charges
Maîtrise du dessin manuel et des outils infographiques pour élaborer des recherches propectives
Recherches
Définition de l’aspect visuel, l’ergonomie, l’utilisation, les matériaux, la mise en œuvre
Développement Réalisation de maquettes et de modélisations 3D avec rendu photoréaliste
Création d’un univers autour de l’objet par la charte graphique, le packaging et autres supports
Maîtrise d’Adobe Photoshop, Illustrator, In Design, Alias Studio Tools, Solid Works, Rhinoceros, Flash,
Logiciels
Dreamweaver, WinDev, WebDev, langage HTML, langage ActionScript 2.0
Notions de Maya, ActionScript 3.0.
Analyse

Parcours
D’octobre 2009 à aujourd’hui - Auto-entrepreneuse
Animations interactives en Flash, plaquettes de présentation, création de logos, campagnes emailing
Janvier 2008 à Février 2010 - Graphiste
Avéis SA - Développement de logiciels et sites - Lyon - www.aveis.net
Développement du site internet qui a suscité en moyenne 10 demandes de devis par mois.
Dynamisation des ventes grâce aux films de présentation des produits et aux campagnes d'emailings.
Extension de l'activité de l'entreprise avec la création de sites internet pour les clients.
Depuis juin 2009, en tant que Responsable Qualité, diminution de 50% des réclamations clients entre
septembre 2009 et janvier 2010, grâce à un suivi régulier de la qualité.
Automne 2007 - Designer
Soleil Indigo - Association de commerce équitable avec Madagascar - Bretagne - www.soleil-indigo.com
Création de la charte graphique, collection de T-shirts et de sacs en cuir, et tressage de raphia
Eté 2006 - Designer produit - Stage
Iosaghini & Associati - Studio de design produit et d’architecture - Bologne (Italie) - www.iosaghini.it
Plateau salière-poivrière pour Guzzini, comptoir bar-glacier et aménagement d’un magasin
Février 2006 - Assistante Designer - Stage
Anne Xiradakis - Designer indépendante - Bordeaux - www.anne.xiradakis.aoki.fr
Développement et présentation d’objets d’arts de la table en céramique
Eté 2004 - Designer industriel - Stage
Oktès - Développements d'objets techniques et technologiques - Lannion - www.oktes.com
Création du Porti'tou MT40, qui a complété leur gamme de porte-outils de jardin
Commercialisation depuis octobre 2004 - www.portitou.com

Formation
2009
2008
2007
2005

Formation “Qualité tout au long du cycle de vie du logiciel” - Learning Tree International
Formation qualifiante en Web Design - CTI Formation - Lyon
DSAA (Diplôme Supérieur d'Arts Appliqués) en option "Design de Produit"
Ecole Supérieure d'Arts Appliqués de Bourgogne - Nevers
BTS Assistant en Création Industrielle - Lycée Vauban - Brest

Atouts supplémentaires

Très bonne compréhension écrite et orale (940 au TOEIC Test - déc. 2006), bonne expression orale
Anglais
Bonne pratique en expression orale (stage en Italie et plusieurs voyages)
Italien
Connaissance des hiragana, katakana et 300 kanji, parlé élémentaire
Japonais
Centres d’intérêt Sonneuse de cornemuse écossaise
Escrime, Chanbara (sabre japonais)

