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Navigateur de 
l’incertitude, ma 
volonté est de 

raccorder le projet 
toujours plus près 

de l’utilisateur. C’est 
en m’appuyant sur 

son écosystème 
dans sa complexité, 
que je le consolide, 
tout en limitant les 

risques. 

SPSS

ADOBE

Indesign Illustrator

2018-20202018-2020
Master 2 Management de Master 2 Management de 
l’innovationl’innovation
Parcours pilotage de projet et 
valorisation 
IAE Institute d’Administration des 
Enterprises    Grenoble 
Compétences :
- Pilotage de projets d‘exploration
- Design thinking
- Financement de projet axé sur 
l’innovation
- Idéation méthode CPS (Creative 
Problem Solving)
- Business design
- Veille anticipative et stratégique
- Communication écrite et orale
- Rédaction de User Stories
- Capacité de compréhension technique
- Maquettage et Prototypage
- Élaboration de Roadmap

MAI-SEPTEMBRE 2020MAI-SEPTEMBRE 2020
Consultant en Innovation Consultant en Innovation 
Verticale Innovation Grenoble

- Réalisation d’étude de faisabilité d’innovation, afin de 
déterminer les potentiels, les risques et les incertitudes 
du projet .
- Clarification des réels besoins client et de l’écosystème 
du produit/service.
- Élaboration d’une offre visant la soutenabilité des projets 
par l’économie de la fonctionnalité.

2015-20182015-2018
Licence en Sociologie  Licence en Sociologie  
Université Grenoble Alpes
Compétences :
- Développer les méthodes de 
recherche, de recueil et d’analyse de 
données
- Méthodes d’investigation 
sociotechniques et d’usages
- Interpréter les données recueillies 
- Capacité de rédaction, de synthèse et 
présentation des résultats 
- Polyvalence, capacité de travailler sur 
des sujets divers

MAI-JUIN 2019MAI-JUIN 2019
Community manager/Chargé d’étudesCommunity manager/Chargé d’études

Flowy Bruxelle
-Études de tendances : prospective, identification des 
acteurs en place et potentiels,
-Participation à l’expansion de start-up
-Élaboration d’un outil permettant une meilleure 
expérience entre le triptyque Client, Entreprisie et Produit

2014-20152014-2015
1re Année de Licence en Droit1re Année de Licence en Droit                                        
Université Jean Moulin 3 - Lyon    

2019-20202019-2020
Chargé de mission d’Innovation Chargé de mission d’Innovation 

Agence d’Urbanisme de la région grenobloise:
Sensibiliser les citoyens de la métropole grenobloise  aux 

Plan local d’urbanisme intercommunal
- Utilisation d’un protocole de recherche ciblant les
 dirigeants du projet du PLUI afin d’uniformiser la technicité 
et la politique du projet.
- Pilotage d’une démarche d’idéation pour élaguer le champs 
des possibles et rédaction de User Stories.
- Prototypage d’expérience utilisateur chez les citoyens dans 
l’objectif de les engager en tant qu’acteurs du projet.

2012-20142012-2014
Baccalauréat STMG Baccalauréat STMG 
Sciences Technologies du 
Management et de la Gestion 

2019-20202019-2020
Chargé de mission d’Innovation   Chargé de mission d’Innovation   

Agence de tourisme de la Métropole Grenobloise
Projet Amélioration de l’image attractive de la ville

- Examination et approche par les usages et l’imaginaire de 
la ville, pour la construction cohérente du projet
-  Mise en place d’une veille stratégique et anticipative afin 
de relever les futurs challenges de la ville
- Pilotage d’une démarche design thinking avec différents 
types d’acteurs du territoire.

2017-20212017-2021
Consultant Ergonomique Web et UXConsultant Ergonomique Web et UX

Appen
-  Construction d’outil de bêta testing
- Évaluation d’expérience utilisateurs et expérience 
interface
-  Adaptation efficiente et réactive en fonction des 
résultats

2014-20182014-2018
Travaux SaisonnierTravaux Saisonnier
Divers en Haute-Savoie

- Manutentionnaire Industriel/Magasinier
- Maçon/Bâtiment/Travaux Publics
- Serveur

PYTHON


