
42 Cours de la Somme, 
33 800 Bordeaux

23 ans 
Permis B07.78.82.91.07 verronchloe@gmail.com 

Freelance en Design d’espace & de services

Bénévole - association TEDx Bordeaux (33)

Co-fondatrice du collectif Quatre Quarts

Sustainable Design Week - Ugreen (Brésil)

DESIGNER D’ESPACE 
& DE SERVICES

« Ce que j’aime dans le Design c’est sa portée 
sociale. On réfléchit d’abord à un projet pour 
l’utilisateur en fonction de ses besoins et ensuite 
on traite les éléments techniques et oniriques. »

Chloé VERRON

PROFESSIONNELLES

SOFT SKILLS / HARD SKILLS

COLLECTIVE ENTHOUSIASTE

VOLONTAIRE

SENSIBLE

CURIEUSE

IMPLIQUÉE

RECONNAISSANTE

Master 2 - Environmental Design (cours en 
anglais) - City Design Lab - Nantes (44)

2019-20

Projet de fin d’étude et Mémoire sur «L’Habitat 
chez les personnes âgées»
Workshop autour du design collaboratif, 
l’animation d’atelier et la création d’outils design

FORMATION

EXPÉRIENCES

PROJETS PERSONNELS

WEBINAIRE

COMPÉTENCES

2018-19 Master 1 - Design et Entrepreneuriat - Canada Projets de rénovations de maison 
Animation d’ateliers auprès d’entreprisesStudio Montréal au Centech (incubateur de Start-Up)

Missions de freelance avec d’autres Designers

2015-18

Organisation de conférences

Sensibilisation à l’architecture d’intérieur durable 

Cycle Bachelor en architecture d’intérieur 

2014-15
Baccalauréat S SVT - mention très bien - option 
européenne allemand

Lycée Montesquieu - Le Mans (72)

Equipe pluridisciplinaire de 9 stagiaires chargés de 
projet - Commanditaire CNAM

2020

2020-21

Facilitation graphique auprès d’appels à projets
Conception paysagère 
Recherches autour de la mobilité douce 
Missions de réemploi

Conception et animation d’un atelier pour 
accompagner des associations et élus locaux à 
l’élaboration d’une vision commune du futur de 
leur territoire

(3 mois)

(4 mois)

CDI mi-temps à Family Sphère - Bordeaux (33)fév 2021
(en cours) Garde d’enfants hebdomadaire

Stage en alternance à Drakkar - Montréal2018-19
(8 mois) Equipe de 4 Designer d’espace

Stage à Payet - Bureau d’étude  - Bordeaux (33)
Missions variées en tant que Designer 
environnemental 

Stage au Centre Michel Serres - Nantes (44)

Stage à Autre territoire - Agence d’architecture 
d’intérieur - Le Mans (72)

Aménagement des nouveaux bureaux Drakkar 
Gestion de projet et travail en partenariat avec 
l’équipe Marketing de Drakkar, des fournisseurs, 
des architectes et des graphistes indépendants 
Suivi de Chantier jusqu’à la réalisation finale du 
projet - inauguration en Mai 2019

Bibliothécaire remplaçante (2018), Pornic (44)
E-Leclerc, Champagné (72)
Assistante qualité (2017)
Secrétaire commerciale (2016) 
24 heures du Mans (72)
Vigile de l’espace VIP (2016-2017)

Emplois saisonniers:

2017

ÉTÉ

(2 mois)

PORTFOLIO: https://verronchloe.wixsite.com/portfolio

Niv: B2 Niv: A2

fév 2021

mars 2021

2021

juil 2020

(en cours)

(en cours)

(10h)

(en cours)
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