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EXPÉRIENCES
Créatrice | Prototypiste chaussures
Originelle Massschuhe - Septembre 2017 à août 2019 - CDD - Karlsruhe - Allemagne

Responsable de production
Kompetenz - Zentrum Langmeier - Octobre 2016 à août 2017 - CDD - Raubling -
Allemagne

Cordonnière - Bottière
JM Weston - Septembre 2015 à juillet 2016 - Contrat de professionnalisation - Limoges -
France

" Artisans et apprentis, �erté du savoir faire français "
M6 - Zone interdite - Septembre 2015 à juin 2016 - Bénévolat - France

Bottière - Piqueuse
SAS Chaussor - Septembre 2013 à juillet 2015 - Contrat d'apprentissage - Rouen - France

Assistante de création
Haus Marc Philippe Coudeyre - Novembre 2011 à avril 2012 - Stage - Bruxelles - Belgique
Collaboration à la collection A/W 12-13 : croquis, dessins techniques, recherches de matières,
organisation du shooting photo,...

FORMATIONS
CAP Cordonnier-Bottier
AOCDTF Compagnons du Devoir - Paris
Septembre 2013 à juillet 2015

Trois domaines d'activités maîtrisés :
* Bottier : secteur du luxe, fabrication de chaussures sur-mesure.
* Podo-orthésiste : fabrication de semelles, de chaussures et d'orthèses orthopédiques.
* Cordonnier réparateur.

BA1 Histoire de l'Art-Archéologie
Université Libre de Bruxelles
Septembre 2012 à juin 2013

Baccalauréat Styliste-Modéliste
Haute Ecole Fransisco Ferrer - Bruxelles
Septembre 2009 à juin 2012

Obtention du diplôme - Cum Laude.

COMPÉTENCES
Meilleure apprentie de France

Langues

Informatique

LOISIRS
Atelier d'expression artistique, 1997 à 2007

Création des modèles sur base des attentes du client.
Chargée de réalisation des patronnages, des prototypes et des paires d'essayage.
Responsable du piquage des tiges : coupe, préparation, piquage.
Responsable infographie et communication : réalisation des campagnes de publicité/ gestion des
réseaux sociaux.

Participation au développement du procédé Ormosys – Orthopedic Module Insole System.
Responsable de production des prototypes et semelles Ormosys au sein de l'atelier de
fabrication.
Fabrication de semelles orthopédiques via le système de production informatisé ParoMed.

Atelier de réparation : réception et contrôle qualité et remise en état des chaussures à réparer.
Atelier de production : préparation, fabrication (Blake), chevillage et bichonnage des chaussures
neuves.

Suivie par la réalisatrice Pauline Giraudy et son équipe durant 9 mois pour son documentaire sur
les métiers manuels.
www.facebook.com/zoneinterditem6/videos/1012056255507003/

Fabrication de chaussures orthopédiques, du patronnage au bichonnage.
Spécialisation en piquage de tiges incluant coupe et préparation.

Médaille d’or au concours pour le département et la région
d’Île-de-France, 2015

Français : langue maternelle
Anglais : intermédiaire supérieur - B2
Allemand : intermédiaire - B1
Néerlandais : élémentaire - B1

Photoshop, Illustrator, Indesign, Lightroom
Wix, Wordpress, Dreamweaver
Pack Open O�ce et Microsoft O�ce
OptiTex

Apprentissage du dessin
Apprentissage de la peinture
Maîtrise de nombreuses techniques et matériaux
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