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madelie.serre@hotmail.fr
Permis B - Véhiculée

PARCOURS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2017 - 2019 | DSAA Design Produit & Service
Lycée Rive Gauche, Toulouse (31)

Oct. 2019-Aujourd’hui | Designer Graphique & Produit
Ko’Select, Pau (64)

2016 - 2017 | DU de Professionnalisation
IUT Jean Moulin Lyon III, Lyon (69)
2013 - 2016 | Bachelor en Design de Produits
École de Condé, Lyon (69)
2013 | Baccalauréat Littéraire
Lycée Louis Barthou, Pau (64)

WORKSHOPS & CONCOURS
2018-19 | UX Design
Muséum de Toulouse x Agence WD x Emilie Cazin
Création d’un ensemble de dispositifs
scénographiques visant à valoriser le patrimoine
culturel immatériel d’Amazonie
2018 | Connect’ tes sens
Gainerie 91, Montgeron (91)
Création d’un packaging de vin haut de gamme
2017-18 | UX Design
Muséum de Toulouse x Agence WD x Alexandre
Echasseriau
Création d’un jeu-parcours muséal valorisant la
relation parent-enfant
2015-16 | Expérimentations étudiantes
Fête des Lumières, Lyon (69)
Lauréate du concours. Exposition 8-11 déc 2016.
Dispositifs lumineux en bois recyclé.

_Participation à la création d’une nouvelle marque de cadeaux
d’entreprise haut de gamme en cuir (création des produits,
identité graphique de la marque, suivi de projet, sourcing
fournisseurs...)
_Création de packagings et d’objets promotionnels
(spiritueux, cosmétiques, laboratoires pharmaceutiques...)
_Création de décors, mise en situation de produits
_Élaboration de visuels 3D
_Création de contenus pour les réseaux sociaux
_Retouche photos et montage
_Plans techniques et fichiers d’exé
_Prise de photos

Nov. 2018-Aujourd’hui | Designer Graphique & Produit

Freelance
_Depuis 2020 : lancement du Pampa Shop (boutique en
ligne) d’objets de décoration en béton faits main
_Création d’identités graphiques (institut de beauté,
association sportive)

Juin-Août 2018 | Designer Produit
Reine Mère Éditions, Toulouse (31)
_Création de mobiliers et d’objets de décoration en bois
_Réalisation d’objets promotionnels
_Élaboration de plans techniques

Janvier-Juillet 2017 | Designer Produit
ATS Développement, Lyon (69)
_Création de packagings et d’objets promotionnels (vins &
spiritueux, cosmétiques, prêt-à-porter, agro-alimentaire...)
_Création de PLV, présentoirs personnalisés
_Plans techniques et fichiers d’exé
_Création de visuels 3D

Juin-Juillet 2015 | Designer Produit

LANGUES
Anglais | Courant
TOEIC 785

Espagnol | Notions

Kart by Degueldre, Courbevoie (92)
_Création de modèles de chaises et fauteuils à partir de
chariots de supermarché recyclés
_Retouche photos et montage

LOGICIELS
Suite Adobe | Photoshop, Illustrator, InDesign
Logiciels CAO | Rhinocéros 3D, Keyshot
Office | Word, Powerpoint, Excel
Systèmes d’exploitation | MacOS, Windows

