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EXPÉRIENCES/ÉTUDES
Réalisation de documents graphiques (plans, 
détails techniques, 3D) sur des projets de grandes 
importances (loisirs, urbanisme, territoires...)
Etude sur le Plateau de la Mayenne -Angers, Avrillé 49-, 
L’invention d’un moceau de ville.

Élaboration de l’étude paysagère et de la conception 
d’un aménagement sur le parc du LEGTA Lyon-Dardilly. 

      
Conception et direction de chantier pour la réalisation 
d’une bande végétalisée.

 
Étude du réaménagement d’un ancien collège jésuite 
classé aux « Monuments Historiques » en un campus 
Sciences Po.

 
Élu au conseil d’administration du LEGTA Lyon-Dardilly.
 
Emploi d’été au Service technique de la municipalité.
 
Étude et réalisation d’un inventaire des styles de 
l’urbanisation et des aménagements paysagers des quais 
du Rhône.
 
Réalisation d’une étude sur le compostage et 
l’implantation d’un site municipal.

 

Entretien et création paysagère.

 
Aide aux travaux et à l’entretien des abords de 
l’exploitation familiale.
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FORMATIONS
Licence Professionnelle « Aménagement du Territoire et 
Urbanisme » option « Infographie Paysagère ».

BTSA « Aménagements Paysagers » option « conception ». 
Mention assez bien.

Baccalauréat série STAV, option « aménagement et 
valorisation des espaces ». Mention assez bien.

Roville Nancy-Université 
(88)

LEGTA Lyon-Dardilly 
(69)

LEGTA Lyon-Dardilly 
(69)

Aujourd’hui

2013

2011

COMPÉTENCES
CAO et modélisation :         AutoCAD 2D, SketchUp 3D.
Infographie et mise en page :   Photoshop, InDesign, Illustrator.
Bureautique :            Word, Excel, Power-point.

Anglais niveau technique.
Photographie, ski de fond, guitare.

Logiciels informatiques

Langue
Loisirs

Partenariat entre l’aménageur SERL, le LEGTA Lyon-Dardilly 
et le bureau d’étude Hors-Champs.

Projet de fin d’étude.

Stage  dans l’agence Interscène dirigé par T. HUAU 

Stage à l’Atelier Format Paysage (Paris 14ème).

Stage d’observation et de participation à l’entretien paysager 
aux Services Espaces Verts de la ville de Saint-Étienne.

Stage dans l’entreprise « Paysage du Pilat ».

Dans le cadre d’un module scolaire d’une semaine.
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