Bonjour, j’ai 20 ans et je suis étudiante en DSAA design interactif (niveau Master 1).
Je suis à la recherche d’une alternance pour ma deuxième année !
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Formation

2016 - 2018 | DSAA
(DIPLÔME SUPÉRIEUR DES
ARTS APPLIQUÉS)

2014 - 2016 | BTS
design graphique

option design interactif

Option B : communication et
médias numériques

InDesign

Formations : design, anthropologie,
philosophie de l’interaction,
culture du design, sémiologie,
ergonomie, technologie (creative
coding)

Formations : anglais,
culture du design, sémiologie,
recherches créatives,
introduction au code

Illustrator

au lycée Léonard de Vinci

compétences
Photoshop

After Effects
Premiere Pro
HTML/CSS
Processing

(Villefontaine, 38)

– Ethnographie
– Personas
– Storyboarding
- Anthropologie
- Scénario d’usage
- Storytelling

• Conception UI
- Wireframing
- Prototypage
- Ergonomie

• Veille

- Mind map
- Netnographie

• Créativité
• Identité
• Analyse stratégique
- Benchmark

au lycée de l’Albanais
(Rumilly, 74)

stages

workshops

02/2017 | PARTENARIAT AVEC LIRIS

2015 | STAGE, AGENCE ARTHÉSIS
(BRIGNAIS, 69)

Mirage Festival | 02/2017
Installation numérique sur le
thème (im)matériel avec le studio
Chevalvert

Projet en collaboration avec A. Tabard et
R. Vuillemot, chercheurs au Laboratoire
d’informatique en image et systèmes
d’information

projet confidentiel

• Démarche UX

(Villefontaine, 38)

ES option art p.

expérience

01/2017 | PARTENARIAT AVEC SEB

outils et méthodes

au lycée Léonard de Vinci

2013 | BAC

(Villefontaine, 38)

Comment communiquer visuellement des
données à travers les plantes ?

Français Anglais
Espagnol
Niveau B2 Niveau B1

arts appliqués

au lycée Léonard de Vinci

Javascript

langues

2013 | MISE A NIVEAU

Réflexion sur l’interaction au sein de
machines à café automatiques
analyse et étude des usages | échanges
constants avec le pôle R&D | étude interaction
homme-machine (IHM)

12/2016 | PARTENARIAT AVEC AREA
Repenser l’expérience de l’aire
d’autoroute autour d’un concept
d’application à l’intérieur et à proximité
du véhicule
analyse de l’existant et anthropologie sur le terrain | personas | storyboarding | prototypage |
étude ethnographique

design graphique, webmastering

Mission d’un mois
Formation à l’image de marque et le
webmastering : réalisation de flyers,
chartes graphiques, logos,
gestion du site internet
prise de responsabilités | brief et rendez-vous
client, assistance au développeur web et au
directeur artistique

2014 | STAGE, AGENCE KOMIX
(ALBY SUR CHÉRAN, 73)
design graphique

Mission d’une semaine
Création d’une carte de voeux connectée
pour l’agence (commande interne)
grande veille graphique | travail en autonomie

Acte fondateur | 11/2016
Workshop de 4 jours avec Benoît
Verjat et Alexis de Raphélis Création d’un court métrage en
groupe
Urbanlab | Grand Lyon | 09/2016
Invention de dispositifs sonores
insolites avec la technologie Arduino
• Creative coding
Yohan Bourgeois | 01/2015
Création d’une chaise volontairement
instable pour compléter le spectacle
«Cavale»

