Coralie Haegeman

DESIGNER PRODUIT JUNIOR

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

PHILOSOPHIE

Ma philosophie de designer, c’est
avant tout : être empathique,
réfléchir à des usages et adopter
une démarche créative. Cela me
permet d’aboutir à une création
intéréssante, tant sur le plan
esthétique que fonctionnel.

09/2021 à
aujourd’hui

Delta Dore - Bonnemain - Domotique et maison
connectée Industrial designer junior

2018 - 2021

Delta Dore - Bonnemain - Domotique et maison
connectée Apprentie designer produit/UX

• Organisation de réunions de créativité, d’échanges
• Veille et recherches formelles

• Veille design, recherche formelle, modélisation
• Réalisation de warframes, d’interfaces et de parcours
utilisateur
• Tests utilisateurs, organisation de workshop
Projets : amélioration de l’application Delta Dore,
design language

2016 - 2018

Trato TLV - Roubaix - Solutions d’éclairage et
d’équipement hospitalier Apprentie designer produit
•Intégration au bureau d’études
•Analyse du besoin client et des contraintes de
fabrication
•Créativité, rough, modélisation 3D
Projets : Gaine de lit «cocoon» commercialisée en 2018,

FORMATION

INFORMATIONS
Age

2019 - 2021 Master Management Design & Innovation

L’école de design Nantes Atlantique
• Apports marketing, gestion, ergonomie
• Mise en application de la démarche créative à travers
plusieurs projets concrets
Projet : bureau nomade pour enfant (échelle 1)

24 ans (19/09/1997)

Adresse

88 rue de l’Alma,
35000 Rennes

2018 - 2019 Licence Design Modélisation & Matériaux

L’école de design Nantes Atlantique & IUT Nantes
• Connaissances techniques : matériaux et procédés de
fabrication
• Apprentissage de la modélisation (Rhino, Catia, Solidworks)
Projet : sac à vrac (échelle 1)

Téléphone
0623840921

Email

coralie.haegeman@hotmail.fr

2016 - 2018 BTS design de produit

• Apports culturels, techniques et artistiques
• Apprentissage du rough et de la démarche créative
• Mise en volume grâce la maquette
Projets : Mobilier évolutif pour enfant (echelle 1/5), paravent
(échelle 1/5)

Site internet

coraliehaegeman.fr

LinkedIn

COMPÉTENCES

Coralie Haegeman

DESIGN

••••
••••

Rough
Veille

••••
••••
••••
••••

LOGICIELS

Sketch/Figma
Solidworks/Rhino
Keyshot
Suite Adobe

LANGUES

••••
••••

Anglais
Espagnol

