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• 2012: Actuellement en cours de formation pour l'obtention D'un 
DTMS (Diplôme Technicien des Métiers du Spectacle) à Toulouse 
(31013). 

• Juin 2012 : Diplomée du BMA (Brevet des  Métiers d’Art) à Rochefort 
(17300). 
 

• Juin 2010 : Diplômée du CAP art de la broderie, spécialité or, au lycée 
Gilles Jamain à Rochefort (17300). 
 

• Juin 2008 : Diplômée du brevet des collèges (mention bien), au collège 
Louches-des-Carmes à Aulnay de Saintonge(17470). 

FORMATIONS 

• 2012 : Stage dans un atelier de broderie, pour  de l'ameublement et 
du linge de maison à Bois-Colombes (92270) durant quatre semaines. 
 

• 2011 : Stage dans un atelier de broderie, pour costumes de scène 
(spectacle et cirque) à Paris (75009) durant quatre semaines. 
 

• 2011 : Stage dans un atelier de broderie, broderies bretonne et 
broderies blanche à Brest (29200) durant quatre semaines. 
 

• 2009 : Stage dans la restauration de broderies anciennes  à Joigny 
(89206) durant trois semaines. 
 

• 2008 : Stage dans un atelier de broderie, pour la haute-couture à St 
Hilaire le Vouhis (85480) durant une semaine. 

EXPERIENCES EN 
ENTREPRISES 

STAGIAIRE 

• 2012 : - Brodeuse pour les collections Haute-Couture Automne/Hiver, 
à Paris durant  une semaine. 

• 2011 : - Manutentionnaire au sein d’une entreprise de triage pour la 
confection de coffrets de liqueurs et spiritueux sur une durée d’un 
mois et trois semaines à Cognac (16100). 
 

• 2010 :   - Manutentionnaire au sein d’une entreprise de triage pour la 
confection de coffrets de liqueurs et spiritueux sur une durée d’un 
mois et trois semaines à Cognac (16100).                                                                  
 - Ouvrière agricole pour les relevages viticoles à Thors 
(17160) pendant une semaine.        

EXPERIENCES EN 
ENTREPRISES 

SAISONNIERE 

• Participation au concours du prix régional de la SEMA (Société 
d’Encouragement des Métiers d’Art) jeunes (2010). 
 

• Club point de croix au collège pendant 1 an. 
 

• Pratique de la natation, puis de l’équitation, pendant 4 ans. 
 

• Visite d’expositions, pièce de théâtre et musées telles que les métiers 
d’art, les arts créatifs, les arts décoratifs…  

   INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES                                                                                                                              


