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Formations

2020 - 2022

MBA Expert UX/UI Design,  
MyDigitalSchool, Bruz (35).

2018 - 2020
DSAA design graphique  
au lycée Charles de Gaulle,  
Chaumont (52).

Participation à des ateliers  
sur le design génératif et le codage.

2016 - 2018
BTS design graphique, option 
communication et médias imprimés  
au lycée Léonard de Vinci,  
Montaigu (85).

Formation en linogravure, reliure et 
gravure taille douce.

Formation en photographie et en 
développement argentique.

Formation After Effects.

2013 - 2016
Baccalauréat STD2A,  
au lycée Laplace à Caen (14), 
mention très bien.

Expérience 
professionnelle

2020 - 2022
Alternance aux Éditions du commun, 
Rennes (35).

2020
Stage de 3 mois aux Éditions du 
commun, Rennes (35).

2018-2020
Trésorière des Graphistes Affichés, 
association des étudiants en design 
graphique à Chaumont.  
Animation d’ateliers et participation  
à la création des fanzines.

Stage de 2 mois aux Éditions du 
commun, Rennes (35).

Stage d’un mois aux Éditions l’écarquillé, 
Le Havre (76).

Stage d’une semaine au Signe, centre 
national du graphique, Chaumont (52).

Participation au concours étudiants  
de la Biennale de design graphique  
de Chaumont. « La Fabrique du Genre », 
projet sélectionné parmi les finalistes.

2016 - 2018
Présidente d’Indigo, association 
étudiante du BTS design graphique  
de Montaigu.

2017
Stage de deux mois à IKKS enfant  
en graphisme textile. Création  
de moodboards, motifs, visuels,  
mise en situation.

Workshops

2019
Workshop calligraphie avec une peintre  
en lettres. 

Workshop Sérigraphie, encadré par Alice 
Leblanc Laroche.

Workshop mapping pour  
l’ouverture de la Biennale de design 
graphique de Chaumont, encadré par 
Keyvane Alinaghi. 

Workshop « A Typographic Safari »  
avec Julien Gachadoat (2Roqs) 
et Benjamin Brillaud (Kubik).

2018
Workshop composition typographique 
avec des caractères en plomb, au Musée 
de l’imprimerie, Nantes (44).

Langues étrangères
Anglais, lu, écrit et parlé niveau B2. 
Allemand, lu, écrit et parlé niveau A2. 

Compétences
Suite Adobe, logiciel p5, Figma  
et Visual Studio Code. 
Risographie, sérigraphie. 
HTML5, CSS.


