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ForMations

eXpÉriences

Mastère Stratégie de Communication par l’Image
École de Condé, Paris. 
Création d’identités et de stratégies de communications. Challenge 
Studyka en partenariat avec des étudiants de l’École Centrale. 
Projet en partenaria avec le Théâtre des Champs Élysées.

Diplôme de Concepteur-Réalisateur d’Images (mention bien)
École de Condé, Paris. Mémoire : « La Couleur, symbole identitaire ».
Workshops avec Théo Delaste et Marc Da Cunha Lopes.
Partenariats avec des étudiants en Design Graphique. 

Licence en Sciences Economiques et Gestion (mention bien)
Université du Maine. Section « Anglais des affaires ».
Dernière année en ERASMUS, à la University of Bradford 
et la School of Management de Bradford.

Première année de médecine
Angers.

Première année de Mathématiques Supérieures, 
Lycée Montesquieu. 
Option Mathématiques, Physiques et Sciences de l’Ingénieur.

Baccalauréat Scientifique (mention assez bien)   
Lycée Notre Dame. Spécialité SVT.

Assistante Direction Artistique
Ink Studio - Bruxelles
Stage de fin de première année de Mastère.
Prise en charge de projets graphiques dans leur globalité, 
Photographie, logos, branding, mise en page, papeterie.

Assistante Direction Artistique 
Agence 1000 Feuille - Paris
Stage de fin de première année de Mastère.
Participation à des projets de communication en équipe. 
Photographie, logo, packaging, mise en page. 

Assistante Photographe 
Agence Figure - Paris
Stage de fin de deuxième année et stage spontané post-diplôme. 
Productions photographiques pour Bulgari, Adidas et Appolo Magazine. 
Community Manager : gestion des réseaux sociaux et des newsletters.

Assistante de plateau 
Le Petit Oiseau Va Sortir - Paris
Stage de fin de première année, Paris.
Assistante sur des shoots pour Air France, McDonalds, Kitsuné 
et le centre commercial Beaugrenelle. 

Assistante export au sein du service marketing 
BSN Medical - Le Mans
Le Mans. Communication avec une clientèle internationale, 
gestion de stock et de commandes.

Assistante export avec activité photographique industrielle
Société ATMOS - St Saturnin
Export dans un environnement technique. Importante activité photo : 
prise de vue et post-traitement. Création d’affiches de communication. 
Organisation et participation de voyages d’affaires internationaux.

Pratique Photographique 
Maîtrise de la photographique numérique et argentique, 
spécialisée dans le travail de nature morte et de set design, 
principalement en studio. Très à l’aise en retouche 
et photomontage.

Paper Design
Travail en volume, création de structure et maquettes en 
papier. Projets destinées à la photographie et au set design. 

Direction Artistique 
Travail en équipe sur des campagnes de communication,
des premières ébauches à la réalisation. Développement 
d’outils prints et numériques. À l’aise dans la position 
de directeur de projet.

Langues 
Anglais bilingue (TOEIC à 990/990)

Logiciels 
Utilisation très fluide de Photoshop et Lightroom, 
maitrise  d’indesign et du pack office, des bases solides 
sur Illustrator et After Effect.
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coMpÉtences

Équitation en compétition 
Saut d’Obstacle, Dressage et Concours Complet.
Médaillée aux Championnats de France.

Course à pied et randonnée 

Loisirs


