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Permis B

A PROPOS DE MOI

FORMATIONS

Diplomée de l’école Camondo en tant qu’architecte d’intérieur
et designer.
Motivée et persévérante, je cherche constamment à élargir ma
culture, afin de toujours plus apprendre et découvrir.
Passionnée de voyage et de découverte, j’ai eu la chance de
parcourir le monde et m’enrichir de ses cultures et ses traditions.

École Camondo
2019 - 2021 : Master
2016 - 2019 :1ère, 2ème et 3ème année
2015 - 2016 : Cycle d’initiation à l’espace et à l’objet
Lycée Alain Le Vésinet
2012 - 2015 :Bac S – option Art Plastique
2014 - 2015 : Suivi d’une formation art
«Préparer une Ecole d’Art»

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGES
Casa Tereze - Agence d’architecture d’intérieur

Bloom Agency - Agence d’architecture d’Intérieure

Stage de cinq mois, réalisation d’appartement pour du particulier à Paris.

Stage de 2 mois au sein de l’agence. Suivi de projets hôteliers de la
phase APS à la phase PCG.

Janvier à Juin 2021

Atelier Steve - Agence d’architecture d’intérieur

Juin - Juillet 2019

Avril - Juin - Juillet 2020

TASK - KASD - Workshop Kyoto

19M - Lauréate du partenariat avec Chanel

Workshop à Kyoto de 2 semaines avec les écoles TASK et KASD autour du
thème du bambou et des traditions.

Stage de trois mois, réalisation d’appartement pour du particulier à Paris.
Juin 2020

Projet réalisé en partenariat avec Chanel et le 19M.
Réalisation d’un système afin d’obtenir un espace modulable pour tout
type d’événement

Hermès - Lauréate du partenariat avec Hermès
Janvier 2020

Workshop de 2 semaines en partenariat avec Hermès et Camondo sur le
sujet de studios photos. Le sujet ne peut être communiqué pour cause de
clause de confidentialité

Manufacto - Stage de sensibilisation à l’artisanat
Année Scolaire 2019-2020

Stage avec la fondation Hermes et les Compagnons du devoir. Une fois
par semaine dans une école au Pré-Saint-Gervais pour sensibiliser une
classe de 4ème à la menuiserie en réalisant une petite étagère par élève.

Janvier 2019

Tétris - Aménagement de bureau
Juillet 2018

Stage de 3 semaines au sein du bureau d’étude, travail sur SketchUp,
Illustrator, Autocad.

Année 2017

J’ai fait partie de l’écosystème du site Crème de la Crème en tant que
freelance pour répondre aux différentes demandes d’entreprises diverses.
De plus j’ai travaillé en intermittence chez Mahola en tant qu’hôtesse
d’accueil.

Cats School - Cambridge
Juin 2012

Stage de photographie - Obtention d’un diplôme.

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

COMPÉTENCES DIGITALES

■

Français - Langue Maternelle

•

Pack Office ( Excel, PowerPoint, Word )

■

Anglais - Niveau C1

•

Autocad

•

Rhinoceros , C4D, SketchUp

■

Espagnol - Niveau Intermédiaire

•

Adobe : InDesign, Photoshop, Lightroom, Illustrator

