
Formation	  
2013	   Préparation	  d’une	  Licence	  Professionnelle	  Infographie	  paysagère.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Faculté	  des	  Sciences	  et	  Techniques	  d’Epinal	  (88)	  
	  
2012	  	   Brevet	  de	  Technicien	  Supérieur	  Agricole,	  Aménagement	  Paysager.	  	  

Lycée	  des	  métiers	  de	  l’horticulture	  et	  du	  paysage,	  Montreuil	  (93)	  
	  
2011	   Brevet	  de	  Technicien	  Supérieur	  Agricole,	  Technico-‐commercial,	  option	  :	  

végétaux	  d’ornement.	  Montreuil	  (93)	  
	  
2009	   Baccalauréat	  Professionnel	  Agricole,	  option	  :	  travaux	  paysagers.	  	  

Ecole	  Du	  Breuil,	  Paris	  
	  
2007	   Brevet	  d’Etude	  Professionnelle	  Agricole,	  option	  :	  travaux	  paysagers.	  	  

Ecole	  Du	  Breuil,	  Paris	  
	  

Expériences	  professionnelles	  
2013	   	   Atelier	  Phusis	  –	  Paris	  11ème	  –	  stage	  de	  3	  mois	  et	  demi	  
	   	   Conception,	  Dessin	  et	  Publication	  assisté	  par	  ordinateur.	  
	  	  
2011	  	   Jardin	  Création	  –	  Créteil	  (94)	  –	  stage	  de	  6	  mois	  (BEPA,	  BAC	  PRO,	  BTSA)	  

Aménagement	  de	  jardins/terrasses	  avec	  différents	  matériaux	  (minéral,	  bois,	  
composite),	  création	  de	  projets	  en	  bureau	  et	  encadrement	  d’un	  stagiaire.	  

	  
2010	  	   Truffaut	  Paris	  Rive	  Gauche	  –	  Paris	  13ème	  –	  stage	  de	  3	  mois	  

Conseillère	  au	  sein	  de	  la	  pépinière.	  
	  
2009	  	   Pépinière	  du	  Val	  d’Yerres	  –	  Mandres	  les	  Roses	  (94)	  –	  stage	  de	  1	  mois	  

Production	  de	  végétaux	  et	  préparation	  de	  commandes.	  
	  
2008	  	   INTACH	  –	  Pondichéry,	  INDE	  –	  stage	  de	  1	  mois	  

Aménagement	  d’une	  ferme	  pilote	  :	  création	  de	  routes	  et	  d’un	  bassin	  pour	  la	  
culture	  d’Azola	  et	  plantation	  d’arbres	  indigènes.	  

	  

Informations	  complémentaires	  

Travail	  	   Caisse	  d’Epargne	  –	  Asnières	  sur	  Seine	  (92)	  –	  2012/2013	  

Estival	   hôtesse	  d’accueil	  en	  agence.	  	  

Logiciel	   AutoCad,	  Photoshop,	  InDesign,	  Illustrator,	  SketcUp,	  Pack	  Office.	  

Langues	   Anglais	  niveau	  scolaire,	  espagnol	  bonne	  compréhension.	  

Sports	   Natation	  (compétition),	  Plongée	  sous-‐marine	  (niveau1),	  Badminton.	  

Voyages	  	   Espagne,	  Dubaï,	  Inde,	  République	  Tchèque,	  Hongrie,	  Slovaquie.	  
culturels	  	  
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