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(1 mois)

2008 
(2 semaines)

GUILLET Lisianne 24 ans 
3 allée des roses 91360 Epinay sur Orge  
06 85 85 49 38  -  lisianne.guillet@orange.fr

Licence pro. Infographie Paysagère en cours   - CESS à Epinal (en partenariat 
avec l’Ecole de Roville aux Chêne) (88)
Licence pro. Aménagements du Paysage « Gestion du Patrimoine Paysager 
Végétal en Milieu Urbanisé »  - Université de Bourgogne à Dijon (21)
BTSA Aménagements Paysagers (AP)  - Ecole TECOMAH à Jouy en Josas (78)
Baccalauréat STAE  - Lycée Saint Nicolas à Igny (91)

Titulaire du Permis B
Bon niveau d’Anglais - Notion d’Espagnol
Word, Excel, Power Point, AutoCAD, Sketch’Up, ArcGIS, Photoshop, In Design

Compétitions régionales (10 ans) puis juge N1C1 (3 ans) 
Policiers, sciences fiction, mangas

2013 

2011

2009
2007

F ormation

S tages professionnels

Stage de Licence pro. Aménagements Paysagers  - Mairie d’Arpajon (91) - 
Réalisation de plans informatiques (2D), suivi des travaux et création du Carnet
d’Intentions Paysagères et d’un document posant les prémices d’une Charte de l’Arbre
Stage de BTSA (2e année) - SFEV - Etampes (91) - 
Taille de végétaux en milieu résidentiel 
Stage de BTSA (1e année)  - Mairie de Paris DET n°2 -
Visites d’études (avec guide ou concepteur) de jardins et de squares parisiens 
Réalisation d’un Carnet d’Intention Paysagère du square Léo Ferré
Stage de BTSA (1e année)  - Mairie de Paris DET n°2 -
Etude de la Mairie et d’un projet de mise en place d’un carrefour parisien
Stage de Bac. STAE  - CREPARC – Beauvais (60) -
Réalisation de terrasses en bois, épierrage, réparation d’un mur de clôture 
Etude du réaménagement d’une cour de ferme 

A utres expériences

2011 
(4 mois)

2008 
(1 mois)  

2008 
(2 mois) 

2007 
(2 semaines)

2006/2007 
(1 mois ½) 

Vendeuse Grandes Lignes  - SNCF - Paris (75) -
Vente, accueil et conseils aux clients
Préparatrice de commandes  - Histoire d’or - Morangis (91) - 
Etiquetage, colisage et organisation de l’entrepôt
Vendeuse papeterie  - Gibert Jeune - Paris (75) -
Conseils aux clients et mise en rayon
Vendeuse pépinière  - Côté Nature - Saint Michel/Orge (91) - 
Conseils aux clients et gestion du rayon
Employée papeterie  - Gibert Jeune - Paris (75) -
Paquets cadeaux pour les fêtes
Employée fleuristerie  - Côté Nature - Saint Michel/Orge (91) - 
Paquets cadeaux pour les fêtes

C ompétences et loisirs

Langues 
Bureautique

Gymnastique  
Lecture 

Origami
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