
Charlotte FRANÇOIS // DESIGNER
06 76 57 96 84
francois.charlotte@live.fr 
11 av. Emmanuel Chabrier 63510 Aulnat - France
http://chafrancois.free.fr

27 ans 
Permis B
Mobilité Totale - Disponibilité Immédiate

Anglais : compétences professionnelles (Niveau B2)
Francais : langue maternelle

Langues

École Nationale Supérieure d’Architecture - ENSAM - Montpellier2006-2007

Université Vauban - Nîmes
Licence en Arts Appliqués, mention « assez bien »
- Design produit, communication, architecture et environement

2007-2010

2010-2012 École Supérieure d’Arts Appliqués de Bréquigny - Rennes 
DSAA créateur-concepteur option design de produits, mention « félicitation du jury »
- Développement produits, communication de projet

/FORMATION/

/EXPÉRIENCES/

Photoshop, Illustrator, Indesign, Kaledo
Rhinocéros, Autocad (contruction de plan)
Word, Exel, PowerPoint

Habilité au travail en volume 
(maquette, prototype)

Autres outils
/COMPÉTENCES/
Informatique

/INTÉRÊTS/
- Danse jazz et classique (spectacles), tennis (compétition), snowboard, ski, rugby 
- Séjours linguistiques : Écosse, Finlande / Voyages : Espagne, Italie, Tanzanie
- Bricolage, confection textiles et tricots

depuis 2014 / 9 mois
(freelance)

Nolwenn & Charlotte - produits en matériaux recyclés - Clermont-Fd 
/Co-fondatrice - designer produit freelance/
- Conception et confection d’une ligne d’accessoires 
- Développement de l’univers graphique
- Recherche et mise en place de différentes solutions de vente (via internet et boutiques)
- Création d’un site internet vitrine et communication sur les réseaux sociaux

2013 / 10 mois 
(emploi)

MB Arômes - arômes culinaires - Brioude 
/Assistante chef de projet - designer produit brum’ Cuisine
- Collecte et analyse des besoins clients pour la création d’une nouvelle gamme de flacons 
- Recherche, optimisation et développement matériel, formel et graphique, emballage et PLV 
- Recherche de fournisseurs, coordination de la chaîne de production et réalisation en adéquation 
avec les plannings et les budgets
- Conception et réalisation de différents supports de communication (print et web)

2011- 2012 / 2 x 3mois
(stages)

Dim Brand Apparel - sous-vêtements et collants - Autun 
/Designer packaging DIM, Playtex, Unno et Wonderbra - Service développement emballage
- Développement, innovation, optimisation et suivi de projet, packaging et PLV 
- Proposition et mise en place de pistes techniques, esthétiques et ergonomiques sur différents projets.

2010 / 2 mois
(stage)

Centre du design - association de promotion du design - Marseille 
- Participation aux scénographies, conduite et mise en place des expositions :
Smarin Works 2004-2009 et Gourmandise et Luxure au Salon du Chocolat de Marseille.

Mars 2011 (stage)
2011-2012 / 1 ans 
(partenariat)

Émaux de Marie - atelier de lave émaillée - Clermont-Fd 
/Designer produit - partenariat artisan/designer
- Découverte des techniques de mise en forme et d’émaillage de la lave
- Réalisation du projet de diplôme de DSAA : La lave et son territoire


