
FORMATION

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

AUTRES EXPÉRIENCES

COMPÉTENCES

Designer d’objets  
et de services

09 / 07 / 1994   –  25 ans
10 Rue Bellier Dedouvre 
75013 Paris
agathe.tabeaud@orange.fr
06 35 45 34 84
Permis B

Méthodologie de travail
Conduire des enquêtes de terrain, 
travailler en équipes pluridisciplinaires, 
prototyper des idées pour les tester,  
créer et animer des ateliers participatifs.

Logiciels
InDesign, Photoshop, Illustrator, 
SolidWorks, Rhinocéros, Keyshot, 
Premiere Pro

Langues
Anglais : courant
Italien : notions

Centres d’intérêts
Clarinette (Orchestre La Sirène, Paris)
Photographie argentique
Danse, vélo, ski

DSAA design de services
Lycée Le Corbusier, Strasbourg (67)

Projet de diplôme « Rendez-vous en glycémie » : Accompagner l’enfant diabétique 
à la compréhension de sa maladie tout au long de son parcours de soin.

– Exposition à la triennale de design et innovation sociale Reciprocity, 
Liège (Belgique), oct. à nov. 2018

– Publication dans Étapes magazine, numéro 244, juillet-août 2018

Master design objet, avec les félicitations du jury
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paris (75)

Projet de diplôme « Le Mouton Bleu » : Participer à la transition écologique d’une 
terre d’agriculture intensive en impulsant une filière de valorisation de la laine.

BTS design de produits
Lycée Léonard de Vinci, Villefontaine (38)

– Finaliste du concours Verallia, Avril 2014

Mise à Niveau en Arts Appliqués
Lycée Léonard de Vinci, Villefontaine (38)

Bac scientifique, mention bien
Mention Bien, Lycée La Saulaie, Saint-Marcellin (38)

Stage chez Vraiment Vraiment, Paris (75)
Juin à sept. 2018, 4 mois – Agence de design de politiques publiques. Aide à la 
conception de scénarios sur la mobilité en milieu rural (immersions, entretiens, 
restitution...) – Élaboration d’un schéma de fonctionnement et de gouvernance pour un 
équipement socio-culturel à Choisy-le-Roi.

Stage à Machine Design Appliqué, Montréal (QC)
Juil. à sept. 2016, 3 mois – Aide à la conception / réalisation (mobilier, scénographie...). 
Développement d’une lampe (conception, recherche fournisseurs, prototypage, packaging).

Stage à la Manufacture de Baccarat, Baccarat (54)
Avril 2014, 1 mois – Modelage d’une lampe en cristal pour l’Hôtel Baccarat à 
New-York. Mise à jour de la future chaîne numérique de prototypage des pièces. 
Contact avec les fournisseurs, devis et optimisation des coûts.

Freelance chez Vraiment Vraiment, Paris (75)
Février à mai 2019, 4 mois – Réalisation d’une étude préliminaire de programmation 
architecturale pour un équipement scolaire, pour la ville de Choisy-le-Roi (immersion 
dans les écoles, rencontres avec les équipes pédagogiques, animation d’ateliers, 
élaboration d’un schéma de fonctionnement et d’usages).
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Prix du public, Hacking Health Camp, Strasbourg (67)
Mars 2017 – Start Up week-end d’innovation médicale. Prix du public avec le projet 
Help-Med, application prévenant les interactions médicamenteuses. 

Hacking Health Camp, Strasbourg (67)
Mars 2016 – Participation à la genèse de l’application Diab’Voyage portée par Sanofi.

Trésorière, Villefontaine (38)
Sept. 2014 à Juin 2015, 10 mois – Budget 
annuel 25 000 €. Association étudiante  
Nuit Blanche du Lycée Léonard de Vinci.

Hôtesse d’accueil au Théâtre 
du 13e Art, Paris (75)
Sept. 2017 à nov. 2018, 1 an et 2 mois

Agathe Tabeaud

agathetabeaud.com

https://agathetabeaud.com/

