FORMATIONS,
PARCOURS

DIPLÔMES...

Créateur et gérant de la société atelier KLP Paysagistes & Co
2006 Depuis 2011
> Baccalauréat
- Châteaubriant
2011 ScientifiqueLicence
Professionnelle Aménagement du Paysage
Option Sciences et Vie de la Terre , Option
Lycée Guy
Moquet, France
Infographie
et Gestion Paysagère, Université d’Angers.

Brevet de Technicien Supérieur Agricole Aménagement du Paysage
2008 2010
Communication
de Projets,- Lycée
> Diplôme Universitaire de Option
Technologie
Génie Biologique
LavalJules Rieffel
Option Analyse Biologique et Biochimique , IUT de Laval, France
2008
Diplôme Universitaire de Technologie Génie Biologique
Option Analyse Biologique et Biochimique, IUT de Laval
2010
2006
Baccalauréat
Scientifique
> Brevet
de Technicien Supérieur
Agricole
Aménagement du Paysage - Saint Herblain
Option Communication de Projets ,Option
Lycée Jules
Rieffel,et
France
Sciences
Vie de la Terre, Lycée Guy Moquet

> Parc de la Boucardière - requalification et mise en place d’une gestion différenciée - Nantes
Service Espaces Verts et Environnement de la Ville, Nantes

2011 STAGES, EXPÉRIENCES...
> Licence Professionnelle Aménagement du Paysage - France
2011 et Gestion Paysagère,
Formateur
vacataire
Option Infographie
Université
d’Angers,PAO
France
2013
Université d’Angers en Licence professionnelle Aménagement du Paysage
> Le Ponton - aménagement des abords d’un centre intergénérationnel - La Possonnière
> Formation d’élève de LPro AP sur InDesign (logiciel de PAO de la suite Adobe).

Licence Professionnelle Aménagement du Paysage, Angers (49), France

2013
Chef de projet paysage - Freelance (en cours)
> Création de l’atelier KLP Paysagiste & Co en France
Cabinet d’architecture Studio KO à Marrakech
> Aménagement
des de
jardins
à l’inspiration
d’une -résidence
privée
> Carré Cointreau - aménagement
d’un jardin
réception
pour l’arabo-andalouse
entreprise cointreau
St Barthélémy
Bureau d’Études landscape.U.need,de
Beaucouzé
(49),dans
France
type palais
la palmeraie de Marrakech : conception & suivi de chantier.

denouvelle
projet paysage
- 6 mois
> École2012
Jean de la FontaineAssistant
- créationchef
d’une
mitoyenneté
entre l’école et la rue - St Sylvain d’Anjou
Bureau d’Études landscape.U.need,Bureau
Beaucouzé
(49), France
d’Études
Maroco Paysages à Marrakech
> Aménagement des jardins à l’inspiration arabo-andalouse d’une résidence privée
de type palais dans la palmeraie de Marrakech : conception.
Bureau d’Études Maroco Paysages, Agadir, Maroc

> Domaine Dar Souleïmane - aménagement de 10ha d’espaces communs de résidences privées - Taroudant
2011
Assistant chef de projet paysage - Freelance
> Jardins particuliers - aménagement de jardins de particuliers
2012 atelier KLP, Soudan,
Bureau
Bureau d’Études
France d’Études landscape.U.need à Beaucouzé

> Aménagement des espaces communs de résidences privés sur le plateau

de la Mayenne à Angers (49), de ZAC...
2012
d’Études
Atelierprofessionnelle
360° à Héric aménagement du paysage - Angers
> Formateur vacataire PAOBureau
tous les
ans - licence

Aménagement
d’unAngers
nouveau
Faculté des Lettres et d’Histoire de>l’Université
d’Angers,
(49),centre
Franceurbain en plein coeur de la ville à Dompierre sur Yon (85).

Bureau d’Études
Maroco Paysages à Agadir
> Concours - création d’un>jardin
de 200m2 sur le thème : ‘jardin des délices, jardin des délires’
Réalisation de la nouvelle plaquette de l’entreprise et mise en page d’un ouvrage
Festival International des Jardins édition 2012, Chaumont sur Loire (41), France

sur le thème du pilotage de chantier en aménagement du paysage.

> Concours
d’un nouveau
centre
urbain dans la vallée de la margerie - Dompierre sur Yon
2012- aménagementConcours
- équipe
pluridisciplinaire
Bureau d’Études Atelier 360°, Héric (44), France

Festival de Chaumont sur Loire Édition 2012
> Création
d’un
jardin ded’200m2
sur la thématique
‘Jardin
des Délices, Jardins
des Délires’.
> Ilôt B18C - aménagement des
espaces
communs
une résidence
de plusieurs
appartements
- Angers
Bureau d’Études landscape.U.need, Beaucouzé (49), France

2011
Chargé d’études - 8 semaines
> Ilôt Haffner - aménagement
des espaces
communs
d’une résidence
de plusieurs appartements - Angers
Bureau
d’Études
landscape.U.need
à Beaucouzé
Bureau d’Études landscape.U.need,>Beaucouzé
(49), France
Création d’une
nouvelle mitoyenneté entre la cour à l’usage exclusif

de l’école Jean de la Fontaine et l’espace public à Saint Sylvain d’Anjou.

2013
2011
Chargé d’études - 8 semaines
> Création
de l’atelier KLP Paysagistes & Co au Maroc
Bureau d’Études Maroco Paysages à Agadir
> Dar Aïn Zerafa - Aménagement
de 11ha de
d’une
résidence
privée dans
la palmeraie
- Marrakech
> Aménagement
desjardins
4 hectares
d’espaces
communs
d’un domaine
de résidences
privés
Cabinet d’architecture Studio KO, Marrakech,
Maroc
(villas et appartements)
Dar Souleïmane à Taroudant (Maroc).

Chargé d’études - 8 semaines
2014 + 2010
Service
et Environnement
deen
la ville
de Nantes
> Hotel Dialog - Aménagement
desEspaces
jardins dVerts
’un hôtel
de haut standing
fronton
de mer - Libreville

> Requalification
Cabinet d’architecture Studio KO, Libreville,
Gabon et mise en place d’une gestion différenciée sur le parc de la Boucardière à Nantes.

> Dar El Arsa - aménagement d’un patio intérieur lors de la réhabilitation d’un riad - Marrakech
Bureau d’Études atelier KLP, Marrakech, Maroc

COMPÉTENCES & LOISIRS

> Balcon terrasse - aménagement de 50m2 de terrasse au cinquième étage d’une résidence - Marrakech
Bureau d’Études atelier KLP, Marrakech, Maroc

Logiciels

COMPÉTENCES

Cartographie (type SIG)
CAO & DAO (type Autocad, Photoshop, Illustrator)
PAO (type InDesign)
Traitement de texte, tableur, présentation
Armoire à plans Mezzoteam

paysagers
> Diagnostics
Langues
Anglais (niveau intermédiaire)
intermédiaire)
> Études opérationnelles etEspagnol
maîtrise(niveau
d’oeuvre
(esq, aps, apd, pro, dce...)

(niveau ‘formules de politesse’)
> Aménagements de parcs &Arabe
jardins
> Aménagements
publicsde nombreux jardins (France & Maroc)
Loisirs d’espaces Visites
Lectures de magasines sur l’architecture, le paysage... (Ecologik...)
> Aménagements en site rural
Expositions photos, musées...
> Suivi et coordination de chantier
Sport en salle (musculation, cours collectif)

