
AMÉLIE BROCHU
DESIGNER - CHARGÉE DE COMMUNICATION

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

FORMATION

CONTACT

COMPÉTENCES

CDI / UX ET SERVICE DESIGNER 
Experience Center de PwC / Paris / 2 ans

Développement de projets de design de service et de design d’interface :  
• Recherche utilisateurs (entretiens individuels, recherches sur le terrain) 
• Création d’outils analytiques précis (personae, customer journey)
• Animation d’ateliers d’intelligence collective
• Création de solutions centrées utilisateur (conception de services,  
d'interfaces, d'organisations, d’espaces)
• Gestion de projet et production d'appels d'offre

Participation à la vie de l’entreprise : 
• Eclaireuse et porteuse des offres de designethique
• Membre actif du Fablab de l’entreprise
• Responsable du pôle illustration

STAGE / SCÉNOGRAPHE  
Agence By 105 / Paris / 3 mois

• Création et conception de stands, plans techniques, suivi de chantiers
• Prospection auprès de nouveaux clients et partenaires
•  Community manager de l'entreprise

DATE DE NAISSANCE : 
03/12/1996

TEL : +33 6 38 95 37 72

ADRESSE MAIL : 
brochuamelie@gmail.com

PORTFOLIO : 
ameliebrochu.com

Community management, recherche utilisateurs, 
facilitation, design de service, design thinking, 
graphisme, illustration, photographie ,
montage vidéo, découpe laser, gestion de projet

LOGICIELS : 

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Figma

Sketch

Sketchup

LANGUES
Francais : courant
Anglais : niveau avancé

2016/2018
DSAA DESIGN D’ESPACE ÉVÉNEMENTIEL
ET MÉDIATION
École Boulle / Paris

Formation au design événementiel alliant des notions de 
design d’experience, de design de service, de 
scénographie et de graphisme

2014/2016
BTS DESIGN DE COMMUNICATION, ESPACE ET 
VOLUME 
École Boulle / Paris

Formation au design événementiel principalement dans le 
secteur du luxe et de la culture (création de vitrines, 
stands, scénographies theatrales, muséographies... )

HAPPYCULTEUR / Paris
Association militant pour la protection des 
abeilles en ville 
• Refonte du site, graphisme des supports de 
communication
 

CITÉ SAINT-DAMIEN  / Bénin 
Centre culturel et éducatif dédié aux enfants
• Création d’a�ches pour leurs concerts 
caritatifs 
• Mission d’un mois au Bénin pour repenser 
l’identité du lieu 

SANT’EGIDIO  / Rome
Association engagée contre la pauvreté
• Distribution de repas  et de vêtements à  
des personnes sans-abris à Rome

FONDATION BUCURESTII NOI  / 
Bucarest
Centre culturel dédié aux enfants 
défavorisés
• Mission de deux semaines pour animer 
un centre de loisirs

FREELANCE / GRAPHISTE ET UX DESIGNER
Le Collectif Créatif Climat / Depuis un an et demi
• Développement de l’offre du collectif
• Gestion de la relation client et de l’animation du collectif
• Animation d’ateliers créatifs à la Maison des Economies Sociales
et Innovantes de Paris  

SERVICE CIVIQUE / DESIGNER ET CHARGEE DE MISSION
Association Anciela / Lyon / 7 mois 

Mise en lien de futurs bénévoles avec le tissu associatif lyonnais : 
• Orientation des publics dans leurs envies d’engagement bénévole
• Communication sur les besoins de bénévoles des associations
organisation de webinaires  (articles, posts réseaux sociaux, newsletter)

Accompagnatrice d’entrepreneurs dans la pépinière d’initiatives d’Anciela : 
• Formation de certains porteurs sur la création de leur premier site web
•  Organisation et conception d'ateliers d'intelligence collective (en vrai et
à distance) pour les aider à résoudre leurs défis du moment
• Accompagnement personnalisé de porteurs d’initiatives 

Chargée de communication
• Alimentation du site web et des reseaux sociaux
• Coordination de la campagne «100 refuges de biodiversité en ville» 

DISTINCTION

LAURÉAT(E) DE L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT
Promotion automne 2021


