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Design Thinking & Innovation des Usages
Spécialisation Produit et Services

Lyon 1er

Expériences

Compétences en design

Art Therapy à Ozora en Hongrie - 2017

Méthodes Design
Rhinoceros 3D
Keyshot
Photoshop
Illustrator
Indesign
Premiere

Animation de workshops au sein du festival d’arts.

Workshop Design Thinking chez Somfy avec Waoup - 2017

Marathon d’innovation ciblant les seniors et interrogeant la
domotique. Co-animation de l’atelier et développement de produits
et services Somfy pour les maisons secondaires.

Projet JOE au Health Hacking Lyon - 2016

Design de produit et de services visant à aider les enfants
asthmatiques à être indépendants lors de la prise de leur traitement.
Prix Start-Up.

Stage chez Criaterra à Tel Aviv - 2016

Studio de design de développement durable. Responsable de projet
dans le secteur Recherche et Développement.

Cocotier, concept global d’un espace de coworking - 2016

Travail d’équipe chez Ideas Laboratory pour stimuler la créativité et
l’entrepreneuriat. Développement du mobilier à l’identité visuelle en
passant par le fonctionnement du lieu et la plateforme web. 3e Prix
Ideas Award. Projet exposé à la Biennale du Design 2017.

Prestations pour l’atelier Les Multiples à Lyon - 2016/2017
Recherche et développement de DCEV. Modélisations 3D, rendus
keyshots, vectorisations.

Biloba, design prospectif pour la gestion des déchets - 2015
Repenser le service de la collecte des déchets ménagers en France
afin de réduire ses coûts et son impact écologique. Proposition
d’une collecte mitoyenne auprès des mairies et des communes.

Workshop au CEA de Grenoble - 2015

Vidéos de presentation et démonstrateur pédagogique pour une
une unité de production d’hydrogène.

Concours Fest’Innov à l’ECAM de Lyon - 2015

Répondre en 24h au sujet proposé par l’entreprise de sport
Salomon.

Concours Campus Création à Lyon - 2015/2016

Création d’une entreprise fictive sur le thème du partage en équipe
pluridisciplinaire. Design global et innovation des usages pour le
partage de jardins cultivables dans les agglomérations.

Bénevolat au Salvador - 2014

Responsable d’activités artistiques, ludiques et de sensibilisation
autour de la récupération de matières auprès de jeunes défavorisés.
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Compétences personnelles
Communication
Travail d’équipe
Créativité
Organisation
Analyse
Synthèse
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Compétences en langues
Français
Anglais
Espagnol
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Compétences d’art
Dessin
Photographie
Linogravure
Couture
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Sports
Danse,12 ans
Escalade, Niveau 6A
Plongée, Niveau 1
Volleyball, 5 ans
Football, 4 ans

Stage à l’agence d’architecture DidierJoyes, Toulouse - 2014
Assistante de projet pour la rénovation de la maison de l’écluse de
Toulouse. Réalisation de plans, maquettes et rendus.

Formations
M2 Design à Saint Etienne - 2017/2018

Spécialisation en méthodologie de design, Design Thinking et
consulting.

DSAA Produit à l’Ecole Supérieure d’Arts Appliqués
La Martinière Diderot à Lyon - 2015/2017

Recherche, conception et développement de design de produit,
service et global. Méthodologies et théories du design.

Classe préparatoire en Arts Appliqués à l’Ecole Duperré,
à Paris - 2013/2015
Approche conceptuelle et créative du design de produit, de
graphisme et d’espace.

Mobilité

•Pays vécus

•Pays visités

•Voyages en projet

