
COMPÉTENCES

INFORMATIQUE

Illustrator / InDesign / Photoshop / SketchUp / Revit 
/ Autocad / Keyshot / 3DS max / Twinmotion

Stage de 2 mois 
Sept & oct  2020

CONTACT
07.78.82.91.07
verronchloe@gmail.com  
34 rue Félix Lemoine, 
44 300 Nantes 
22 ans (27/07/1997) 
Permis B

PROJETS PERSONNELS
 
Bénévole dans l’association Muscial Cloud depuis 2018 
Freelance en design depuis avril 2020

Designer junior

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

Eté 2016 
à 2018

Stage à «Autre territoire» agence 
d’architecture d’intérieur - Le Mans (72) 
- Responsable de la conception et de la 
présentation d’un projet d’agencement de 
bureaux devant une entreprise cliente 
- Réception des fournisseurs et clients

Emplois saisonniers:

sept - oct  
2017

(2 mois)

EXPÉRIENCES 

Stage au Centre Michel Serres (CMS) à Nantes 
Equipe pluridisciplinaire de 9 stagiaires chargés de 
projet - Commanditaire CNAM
- Cartographier l’existant, produire des outils  
d’analyse relatifs à la prospective et au design 
d’usage au niveau territorial.
- Réaliser des revues de projets pour le 
commanditaire et proposer une résolution à sa 
problématique.

avril-aout 
2020

(4 mois)

FORMATION
à l’école de Design Nantes Atlantique

Master 2 - Mutation of the built environment - 
City Design Lab (cours en anglais) Nantes (44)
- Projet de fin d’étude (seule) et Mémoire sur 
«L’Habitat chez les personnes âgées»
-Workshop autour du design collaboratif, l’animation 
d’atelier et la création d’outils design

Master 1 - Design et Entrepreneuriat 
Montréal/ Centech (incubateur de Start-Up) 
Alternance: Stage chez Drakkar et Cours  
- Projet en partenariat avec des entreprises locales 
(Thales, Toboggan)  
- Projet Mini Start-Up ( inventer/concevoir/vendre un 
produit) 4 mois par groupe de 4

Cycle Bachelor en architecture d’intérieur  
(3 ans) (diplômée) 
- Acquisition d’une méthode de travail en 3 phases 
(veilles, concepts, proposition finale) 
- Différents projets en simultanés: Projet Long et Court 
(en groupe) et Projet Bachelor (seule). 
- Projet pour/avec des entreprises et partenaires 
(L’ENSA, Fac de sciences de Nantes, Retis, 
Longchamps). 

Lycée Montesquieu - Le Mans (72)
2015 – Baccalauréat S SVT – mention très bien –
option européenne allemand

2015-2018

2018-2019

2019-2020

2014-2015

LANGUES

Gestion de projets
Travail en équipe

Illustration

Création d’outils Design
Animation d’ateliers

Stage chez Drakkar à Montréal 
Equipe de 4 designer d’espace 
- Aménagement des nouveaux bureaux Drakkar 
- Gestion de projet et travail en partenariat 
avec l’équipe Marketing de Drakkar, 
fournisseurs, architectes et graphistes 
indépendants 
- Suivi de Chantier jusqu’à la réalisation finale 
du projet - inauguration en Mai 2019

oct -juin  
2018-19
(8 mois)

Niv: B2 Niv: A2

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

Aménagement des nouveaux bureaux 
Drakkar 
Gestion de projet et travail en partenariat 
avec l’équipe Marketing de Drakkar, 
fournisseurs, architectes et graphistes 
indépendants 
Suivi de Chantier jusqu’à la réalisation 
finale du projet - inauguration 05/19

Responsable de la conception et de la 
présentation d’un projet d’agencement de 
bureaux devant une entreprise cliente 
Réception des fournisseurs et clients

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

Alternance: Stage chez Drakkar et Cours  
Projet en partenariat avec des entreprises locales 
(Thales, Toboggan)  
Projet Mini Start-Up ( inventer/concevoir/vendre 
un produit) 4 mois par groupe de 4

Acquisition d’une méthode de travail en 3 phases 
(veilles, concepts, proposition finale) 
Différents projets en simultanés: Projet Long et 
Court (en groupe) et Projet Bachelor (seule). 
Projet pour/avec des entreprises et partenaires 
(L’ENSA, Fac de sciences de Nantes, Retis, 
Longchamps).

Cartographier l’existant, produire des outils  
d’analyse relatifs à la prospective et au design 
d’usage au niveau territorial.
Réaliser des revues de projets pour le 
commanditaire et proposer une résolution à sa 
problématique.

Baccalauréat S SVT – mention très bien –option 
européenne allemand


