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Langues
Langues parlées
●

Français: langue paternelle, Courant.

●

Suédois: langue maternelle, niveau B2.

●

Anglais: niveau B2 - C1 (TOEFL en cours, English Track).

●

Espagnol: niveau A2 - B1.

Langages informatique pratiqués - Autodidacte
●

HTML5

●

CSS3

●

JavaScript

Emplois
Septembre 2018 À Aujourd’hui

MIKAs, Stockholm - Model
●

Agence mère.

●

Plus grande agence de Scandinavie.

●

Département “New Faces”.

Juin 2020 À Aujourd’hui

M Management, Paris - Model
●

Première agence 100% verte.

●

Agence de mannequins hommes.

●

Département “Développement”.
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Expériences
Mai 2018 À Juin 2018

RCI Renault Bank And Services, Stockholm - Stage
Ce stage chez RCI BS a été pour moi la découverte de l’univers de travail des cadres modernes.
J’y ai travaillé pendant un mois et j’ai dû fournir des travaux qui ne sont pas de mes productions
quotidiennes. J’ai donc appris à rendre un travail qui requiert des recherches et un apprentissage
personnel pour le rendu attendu.

●

Analyse de marché sur les services proposés dans la concurrence automobile.

●

Présentation de nouveaux services Renault RCI aux Directeurs Financiers de RCI.

●

Création de schémas explicatifs des nouveaux services.

●

Aide ponctuelle aux différents cadres présents dans l’open space.

Septembre 2018 À Aujourd’hui

Mannequin - Model
Ayant commencé le mannequinat à 15 ans, j’ai été introduit dans le monde du travail dès un jeune
âge. J’ai alors vite appris à savoir répondre à une demande bien spécifique, à savoir être ponctuel
et professionnel mais surtout à savoir me réinventer constamment. En effet, le mannequinat
demande une évolution constante à chaque nouveau shooting pour pouvoir produire un rendu
unique, original et attractif. Enfin, le mannequinat requiert de l'entretien physique et m'apprend à
devoir modifier mon quotidien pour pouvoir répondre aux besoins de mon travail.

●

Défilés de mode: Baume et Mercier, Plaza Uomo, Daily Routine Stockholm, Rose
Club Stockholm.

●

Campagnes: ZARA, La Roche Posay, OVE Paris.

●

Couverture: Cover du dernier album du groupe Mando Diao.

●

Magazines: The Pink Prince, Plaza Uomo.

●

Test Shootings: Photos avec des photographes professionnels et amateurs.
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Formations
Février 2021 À Aujourd'hui

Institut de l’Internet et du Multimédia (IIM) - Master
Année 2 en Création Design. Conception et identité graphique, production filmique, UX/UI, édition,
animation, 3D.

Septembre 2020 À Février 2021

EMLV, Pôle Universitaire Léonard de Vinci, Paris La Défense - Lisence
Cette université est l’établissement que j’ai visé tout le long de mon lycée. Pour moi, il s’agit de
l’enseignement qui répond le plus à mes ambitions futures, et qui m’offrira le plus de possibilités
et du savoir que je recherche pour mes projets personnels et professionnels.

●

English Track: Cursus de 5 ans en anglais.

●

Soft Skills: Travailler en équipe, améliorer son efficacité.

●

Projet Voltaire.

Septembre 2017 À Juin 2020

Lycée Francais Saint Louis de Stockholm, Suède - Bac
●

Baccalauréat ES mention bien.

●

Spécialisation Mathématiques.

Avril 2018 À Juillet 2018

Echange Universitaire - Lycée Français Jean Monnet de Bruxelles
Cet échange a été une étape très importante dans ma vie. Malgré que celle-ci n'ait duré que trois
mois, les bienfaits de cette expérience s’expriment toujours dans ma vie active. N’ayant été
seulement que dans des enseignements privés, j’ai pu découvrir la dimension des écoles
publiques, leurs avantages et inconvénients. J’ai appris à devoir m'adapter rapidement et
efficacement, de m’entourer des bonnes personnes, et devoir vivre dans une famille d'accueil
pendant 3 mois. Les personnes que j’ai pu y rencontrer sont maintenant des amis que je côtoie
régulièrement mais ils s'avèrent aussi être de très bons contacts à titre personnel, artistiquement,
et professionnellement parlant.
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Centre d'intérêts
Cinéphile
Art et Mode
Développement Web
Création de projets - Autodidacte
Déjà petit je cherche à innover et créer. Sous n’importe quel format ou support, mes créations
sont pour moi ma raison de vivre. Que ce soit une production artistique, manuelle ou digitale, ces
innovations sont ma raison de vivre. C’est en créant des projets comme ceux ci-dessous que j’ai
appris à tenir un projet en main et gérer une équipe, et toutes les qualités qui en découlent.

●

With-U: Réalise et aide à la création de projets et d'idées de projets de créateurs.

●

Audentia: Créateurs et Organisateurs d'évènements informatiques.

Tennis - Association Tennis Montauban - Salk Tennis Klub Stockholm
●

Championnats régionaux Occitanie: deux 1ere places, une deuxième places, deux
troisième place.

●

Coach personnel: 505 ème rang mondial.

●

10 ans de pratique.

Natation - Club Montauban Natation
●

Championnats départementaux Tarn et Garonne: deux 1ère place, une 2eme
place.

●

7 ans de pratique.

Judo - Dojo Puylaroque
●

Professeur: Frédéric Demontfaucon, Champion du Monde et médaillé Olympique.

●

5 ans de pratique.

