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Étudiante au Collège LaSalle, à Montréal, 
en Commercialisation de la mode

Ét
ud

es Collège LaSalle - 2016 à 2019 

Stratégie en ligne
■ Création de publicités & de contenus pro-
fessionnels sur les réseaux sociaux

■ Création de présence sur Google my bu-
siness & sur Google adwords

Informatique
■ Adobe Creative Cloud, Suite Office & envi-
ronnement Mac 

Expériences
Simons de Sherbrooke : 
Mai 2017 - aujourd’hui 
■ Service à la clientèle
■ Ventes et conseils
■ Gestion de caisse
■ Merchandising et mise en rayon

Café Caus & Phoenix de Sherbrooke : 
Mai 2013 - aujourd’hui  
■ Service à la clientèle
■ Gestion de caisse
■ Travail d’équipe
■ Gestion du casse-croûte
■ Gestion de l’inventaire

Projets professionnels &
 personnels

Coordinatrice de ma classe lors de la Soirée 
mode Collège LaSalle (SMCL) : 
Août 2017 - Novembre 2017 
→ Organisation d’un défilé de mode
■ S’assurer du bon fonctionnement des équipes
■ Planifier, organiser et diriger toutes les activités néces-
saires pour atteindre tous les objectifs du projet
■ Organisation des réunions et gestion des équipes 

Création de ma robe de bal avec l’aide d’une pro-
fessionnelle : 
Septembre 2015 - Mai 2016 
■ Création du patron
■ Recherche de style, tendance et textile
■ Responsable de la production

Partenariat avec une boutique (Kitsch) : 
Septembre 2015 - Juin 2016 
■ Responsable de la mise sur pied du projet
■ Contacter les commanditaires
■ Gérer l’organisation

B
énévolats

Festival mode & design Montréal - 2016 :
■ Évènement RELUXE

Fashion Preview - 2017 : 
■ Habilleuse des mannequins durant le défilé

Entreprise - Collège LaSalle 2018 : 
■ S’assurer du bon déroulement de la soirée

Centre des métiers du cuir de 
Montréal - 2019

■ Chaussures, la connaître : Cours théorique 
de 3 heures - apprendre les principes de 
bases de fabrication des chaussures.

■ Sac rigide : Cours théorique et pratique de 
21 heures - confectionner un sac rigide entiè-
rement doubléavec bandoulière plate en cuir.

Mes références vous seront founies sur demande

London College of Fashion - 
Juillet - Août 2019 (en cours)

■ Footwear : Fashion Drawing and Illustration 
(Online Short Course of one month)


