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FORMATIONS

EXPÉRIENCES

Secondaires |
2000-2006 

       

Mathématiques & Sciences
Athénée Royal de Waterloo

Baccalauréat |
2006-2009 

       

Architecture d’Intérieur & Design Mobilier
Arts plastiques, visuels et de l’espace (type long)
École Supérieure des Arts, ESA Saint-Luc, Bruxelles

Échange Universitaire |
2008-2009 

       

Design d’intérieur, Faculté d’Aménagement 
Université de Montréal UdeM, Canada

Maîtrise  |
2009-2011

 
       

Sciences Appliquées en Aménagement, Design & Complexity
Université de Montréal UdeM, Canada
Mémoire  « L’aspect spatial et temporel des usages naissants lors de 
l’interrelation entre l’usager et l’espace-transitoire de la gare du midi à Bruxelles »

Design Innovation |
2014 

 
       

Devenir Designer Indépendant, les fondamentaux (3 mois)
Finances, prospection, négociation, marketing,...
Mise en place d’une activité B2B spécialisée dans l’accompagnement des 
entreprises PAR le design (design de services)

Nec au Bep |
2014 

 
       

Namur Entrepreneurship Center (4 mois) + coaching individuel (en cours)
Bureau Économique de la Province de Namur, BEP

LANGUES

Sketchup Pro
Autocad
Archicad
DraftSight
VectorWorks
Podium
Suite Adobe (illustrator, photoshop)
M. Office
iMovie

       

OUTILS
Buisness Model Canvas
Empathy Map
Parcours Clients
TouchPoints
Brainstorming
Mind Mapping
MockUp
Prezi
Azendoo
Asana
Trello
Matrice SWOT
4P
Prisme d’identité
6 châpeaux
Triangle des usages

       

LOGICIELS

Français
Anglais
Néerlandais 

       

Rien de tel 
qu’un face à face

...

Auxiliaire de cours |
2009-2011

 
 

       

Histoire du Design, 
Éléments intérieurs et Mobilier, 
Méthodologie et Processus,
Faculté de l’aménagement, Université de Montréal UdeM, Canada

Chercheuse et Boursière |
2009-2010

 
 

       

Observatoire d’Urbanisme SITQ - Ivanhoé Cambridge
Recherche sur le développement urbain à partir de l’investissement d’espaces publics
Faculté de l’aménagement, Université de Montréal UdeM, Canada

Chargée de cours |
2009-2010

 
 

       

Chargée de formation pratique en Design d’Intérieur.
Responsable d’atelier en 1ère Baccalauréat: 
Ébauche et élaboration des projets, formation aux outils de DAO et de conceptions 3D,
encadrement des étudiants, corrections et jury de fin d’année
Faculté de l’aménagement, Université de Montréal UdeM, Canada

Assistante de  
Direction Technique |

2011-2014
 
 

       

Responsable Projets, 
ASBL Les Lacs de l’Eau d’Heure, LLEH Boussu-Lez-Walcourt
Missions:

Mise en oeuvre et suivi des dossiers techniques:
Définition et estimation de l’investissement, élaboration et introduction des dossiers, 
suivi administratif auprès des instances concernées (CGT, FEDER, ...).
Élaboration des cahiers de charges techniques et/ou administratifs, procédure des 
marchés publics (marchés de travaux-services-fournitures), analyse des offres, 
commandes, contrôle des dépenses,...



EXPÉRIENCES

  PRIX & BOURSES

COMPÉTENCES

Assistante de  
Direction Technique |

2011-2014
 
 

       

Mise en oeuvre et suivi des travaux:
Implication dans toutes les phases, depuis l’élaboration des esquisses et plans 
jusqu’a la réception définitive en passant par la coordination et le suivi des chantiers 
de construction/ rénovation.

Valorisation conceptuelle des infrastructures :
Réalisation de plaquettes, affiches événementielles, CAO et 3D, approche 
graphique du projet,...

Références_Projets
(réalisés sur le site des Lacs de l’Eau d’Heure entre Boussu-Lez-Walcourt et Cerfontaine)

Gros oeuvres fermés: 
Clubs de jet-ski, voile, motonautisme et plongée, superette et restaurant du «Village 
Landal», centre équestre, centre de cyclisme (Badon-Bike Park), balnéotherapie et
piscine exterieure, Pavillon de la plage (Espace-Fun), ... 
Parachèvements: 
Clubs Nautiques, restaurant le ‘Pavillon Rouge’, Snack ‘Iwago66’, aménagement de
bureaux, toilettes publiques, centrale de réservation, bar à tapas... 
Divers: 
Construction d’une terrasse, aménagement des voiries du Village Lamy, sécurisation
des Ravels (SPW), rénovation d’une façade à Falemprise, aménagement d’abords 
paysagers, aménagement de parkings, aménagement de plages, installation de 
pontons flottants, sécurisation des accès, rénovation d’un mini-golf, marchés de 
fournitures (mobilier, bateaux éléctriques, véhicules éléctriques,...).

Pro-Carton |
2008

 
 

       

Concours international ‘Pro-Carton, packaging et emballage en carton’ 
Prix spécial dans la catégorie Boissons

Concours international ‘Design September’
1er prix: réalisation du projet (‘Projection sur l’eau en vibration’), Recyclart, Bruxelles

Bourse du WBI (Wallonie-Bruxelles-International)
Bourse d’exemption des frais de scolarité supplementaires pour étudiants étrangers
(équivalence: 15.000 $ CAD, évaluation: CNRS.)

Bourse de Maîtrise de l’Observatoire d’Urbanisme SITQ _ Ivanhoe Cambridge 
Pour le développement Urbain et Immobilier de la ville de Montréal.
Montant: 5.000 $ CAD

Bourse de Préactivité de l’AEI, Agence pour l’Entreprise & l’Innovation
Valeur 10 000€

Design September |
2009

 
 

       
Bourse WBI |

2009
 
 

       Bourse SITQ |
2009

 
 

       Bourse de Préactivité |
2015

 
 

       

Activité Freelance B2B |
2014- ...

 
 

       

Activité Use, crée via SMartBE
Offre de services B2B en Design de Services & Design d’Usages dans le secteur des
entreprises innovantes
Spécialisée dans l’optimisation de services et d’espaces en adéquation avec les usages 
et usagers et dans la stratégie en design.

Passionnée par la veille créative, facilité dans la conceptualisation de projets innovants grâce à la maîtrise des logiciels de dessins CAO et l’élaboration de 
supports graphiques  et de perspectives 3D attrayantes. 
Adepte de l’innovation, du Design Thinking et des séances co-créatives (brainstorming, BMC, Mind Mapping, Empathy Map, ...).
Connaissance technique et administrative des marchés publics. 
Faculté d’intégration dans un environnement créatif avec motivation, autonomie, enthousiasme et rigueur. 
Réflexion créative sur l’usage réel des espaces publics (restaurant, bureaux, gares, aéroports, places publiques,...) et privés. 
Affinité avec le design scandinave, l’architecture contemporaine japonaise, la signalétique, l’usage des espaces, le graphisme et le design mobilier.

        
Suivez-moi sur 

Brussels Innova |
2014

 
 

       

Animation d’un workshop au salon Brussels Innova 2014
Sujet: La créativité


