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 Formation 

 2012-14     AEC – Design Intérieur  
                   Collège LaSalle, Montréal 
 
2011-12    Attestation de spécialisation    
                  professionnelle  
                  Lancement d'entreprise 
                  Émica, Montréal  
 
2006         Diplôme d’études professionnelles       
                 Coiffure 
                 Académie St-Laurent, Montréal 
 
2005         Diplôme d'études secondaires 
                 Jean Grou, Montréal 

Connaissances              
 informatique 
 
-  AutoCad 
-  Photoshop 
-  Illustrator 
-  Sketchup 
-     Word 
-  Powerpoint 
-  Excel 

Langues 
 
Français 
Lu, parlé, écrit 
 
Anglais 
Lu, parlé, écrit 
 
Italien 
Lu, parlé, écrit 

Expériences professionnelles 
 
Novembre 2010 – Septembre 2011 / Octobre 2012 – Décembre 2013  
Island Health Systems Caribbean – Barbades, St Maarten, Anguilla 
                             Coordonnatrice 
-  Lancement d'une nouvelle entreprise dans les Caraïbes. 
-  Recrutement de personnel. 
-  Entrée de données. 
-  Préparer les bulletins de paie. 
-  Gérer les budgets de l'entreprise. 
-  Suivi des comptes de dépenses et facturation. 
-  Gestion de l'inventaire.  
-  Gestion, documentation et mise à jour des dossiers. 
-  Responsable du soutien technique. 
 
Novembre 2011 – Octobre 2012 – Pigiste pour agence de mannequins 
                                Styliste, Coaching, Coiffure 
-    Coiffer les mannequins  
-  Assister le photographe durant les séances photos. 
-  Aider et guider les mannequins avec les différentes techniques de poses. 
-  Choisir plusieurs styles de vêtements et accessoires durant les séances photos. 
-  Travailler avec l'équipe artistique afin de créer un look harmonieux pour chaque style. 
  
2006 – 2010    Au Premier Expert Cheveux 
                        Styliste coiffeuse 
-  Répondre aux standards de qualité élevés sur le plan technique et sur celui du service à la 

clientèle. 
-  Conseiller les clients sur un style approprié et personnalisé selon leur visage . 
-  Travailler en équipe avec le département de coloration s'il s'avère nécessaire. 
-  Assurer un travail de qualité supérieur sans failles. 
-  Conseiller les clients avec les produits capillaires. 



 
 
 2009 - 2010 – Au Premier Expert Cheveux 
                        Formatrice  
-  Former les assistants stylistes et les stylistes juniors. 
-  Mise sur pied d'un programme de formation de coupe de cheveux longs. 
-  Organiser le contenu des cours. 
-    Effectuer les évaluations des étudiants. 
  
2006  - Au Premier Expert cheveux 
            Assistante styliste 
-    Accueil des clients. 
-  Massage antistress aux huiles essentielles. 
-  Shampoing des clients. 
-  Assister les stylistes avec les mises en plis. 
-  Conseiller les clients pour les produits capillaires. 
  

 Réalisations personnelles 
 
Août 2012 – Enseigne publicitaire lunetterie La boite à lunettes / Coiffure 
 - Séance photo pour promotion publicitaire et enseigne. 
 
Août 2008 – Passage à l’émission télévisé Métamorphose / Coiffure 
Émission télévisée visant à métamorphoser le look d’un candidat 
-  Travailler en équipe avec un artiste maquilleur et styliste afin de créer un look plus actuel pour la 

candidate. 

Mars 2008 et mars 2009 - Défilé Miss Earth / Coiffure 
-  Travail exigeant rapidité et minutie. 
-  Travailler en équipe avec les maquilleuses et les autres stylistes pour créer un look harmonieux. 
 
Juin 2009 - Photo shoot burlesque, dépliant pour spectacle  
-  Styler deux modèles du Cirque du Soleil, style burlesque des années 40’.  
-  Effectuer des peignures qui demandent beaucoup de précision. 
 
Mai 2010 – Photo shoot Album 'Live Twice’ / Coiffure 
Styler les 5 membres du groupe pour la pochette d'album. 
 

   
  Caractéristiques personnelles 
 
-  Esprit d'équipe 
-  Souci du détail et de la précision 
-  Apprendre des autres 
-  Sens pratique 
-  Créative 
-  Aime les défis  

 
  

 
 Intérêts  

                                                                                                       
-  Photographie                    -   Animaux                                                                                                             
-  Musique                             -   Voyages                                                                                                      
-  Dessin                                 -   Cuisine                                                                                                    
-  Plongée en apnée 


