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Designer centré sur l’humain, je mets la créativité au service de problématiques 

contraintes dans des contextes complexes tels que aménagements contraints, 

process médicaux et ergonomiques. 

 

FORMATION 

2009 Obtention formation complémentaire de dessin 3D (archi 3D) 

1999 Obtention de la formation de web designer (LCM Nîmes) 

1998 Obtention du Diplôme Supérieur de Concepteur Designer EID – BAC +4 

1996 Obtention du Diplôme fondamentale en Architecture – BAC +2 

1993 Bac C 

 

EXPERIENCES  

Depuis 2002 Création PLATFORM DESIGN designer freelance, 

1998 – 2002 Designer Sociétés ASKLE Santé, EVERSTYL, Impromat, Vitaloft 

(Groupe SB santé), 

1997 Designer Société POLYMAGE, 

1996 Elaboration événement LIAISONS JEUNES AVENIR, 

1995 Conception de jeux éducatifs pour centre de rééducation. 

 

 

ENSEIGNEMENT (cours) 

Depuis 2001 Atelier créa  

Depuis 2004 Initiation au design d'espace et design espace PRO (philosophie de 

l'espace, bases méthodologique gestion appel offre)  

Depuis 2006 Design et humain (ergonomie, ergothérapie, médicale et santé)  

Depuis 2004 Tutorat de projet personnel, professionnel et workshop,  

Depuis 2004 Suivi pédagogique des apprentis (alternance),  

Depuis 2006 Cours de méthodologie de projet design,  

Depuis 2010 Créativité, Projet personnel, Expériences créatives, Scénographie et 

Ergonomie pro.  

Depuis 2013 Sociologie et Eco conception  

Depuis 2014 Design thinking (design lab)  

Depuis 2014 IHM et développement durable  

2009 -2010 Conception des nouveaux programmes  

2010-2011 Membre du groupe de travail du projet programmes KEDGE DESIGN 

niveau Master2 et Proact 

2012-2013 Membre du groupe de travail sur le Kedge Lab (innov’lab Kedge/Isen/ 

ingemédia) 

Depuis 2016 Cours sur les plastiques thermodurcissables  

Depuis 2016 Cours sur le design et le métal 

Depuis 2016 Cours UX design 

  

Depuis 2006 Cours de créativité graphisme Intuit Lab Aix en Provence  

Depuis 2008 Cours design et ergonomie SEATECH Toulon  

2009 /2010 Cours innovLab ISEN Toulon  

2016 Atelier co-création EDF / Mairie de Toulon / TVT / Moulinex 
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Depuis 2006 Interventions fréquentes DSAA design et BTS design (workshop, 

cours, jury diplôme). 

 
 

AUTRES ACTIVITES 

Depuis 1998 Design prospectif, conception et réalisation d'objets 

Depuis 1999 Activité de recherche historique  

Depuis 2005 Membre actif associatif (Collectif Vélo en Ville, CVSS, CERT) 

Vélo route, surf stand up paddle, windsurf, ski rando, exposition, lectures… 

Depuis 2015 Elu représentant du personnel DP et CHSCT KEDGE 

2017 Formation droit et législation du travail  

2015 Formation en psychologie du travail 

 

PUBLICATIONS/EXPOSITIONS/INSERTIONS/CONFERENCES 

Ateliers design thinking (organisation / animation / restitution) 

Armée terre logistique 

Consultations européennes 

Moulinex 

Presto 

Seatech 

Supméca 

Kedge business 

Faculté de Toulon 

Cordée de la réussite éducation nationale 

CIM naval 

Dispositif handicap ASKLE 

SNCF et ville de Hyères 

Intuit Lab 

TVT 

ARRADV 

 

Book 

« Designer intégré, application du design global » support conférences pfd 2009 

Expositions 

2015 Sélectionné exposition Design Hambourg 

2006 Exposant sur l’exposition Vis-à-vis, le mois du design (Marseille) 
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2002 Exposition de luminaires à la Galerie ARTONEF (Aix en Provence) 

Insertions presse – Prix de design 

Via 2001 : Intramuros, Ideat, Maison française, Talents, Le Monde (janvier 2001) 

Via 2003 : Intramuros, Ideat, Maison française,  

Projet fallet : Ideat 2006 

Prix du design français : Label Observeur du design 2010 

 

Conférences depuis 2001 

2016 Conférence Digischool Aix en Provence 

2010 /2011 Conférence en DSSA Marseille 

2014 Conférence sur la protection intellectuelle et industrielle IP DAYS (CCI MP) 

2003 Conférence sur le design et l’intégration du design dans le business Chambre 

d'innovation (Nîmes) 

Depuis 2008 Conférence sur le design et l’ergonomie Supméca / Seatech (Toulon) 

2009 / 2010 Conférence sur le design et l’ergonomie ISEN (Toulon) 

2012 Conférence sur le design thinking ISEN (Toulon) 

Depuis 2002 Conférence sur le design et l’intégration du design dans le business 

Kedge design (Toulon) 

Depuis 2002 Conférence sur le métier de designer Kedge design (Toulon) 

2009 Conférence sur le design BTS Design (Marseille Toulon) 

2011 Conférence sur le design et l’intégration du design dans le business DSAA 

Design (Marseille) 

2008 Conférence sur le design et l’intégration du design dans les PME Union 

patronale(Marseille) 

2005 Conférence sur le design Salon art sud design (Sanary) 

Depuis 2006 Conférence sur le métier de designer  Intuit Lab (Aix en Provence) 

Depuis 2002 Conférence Méthodologie de projet design (EID) 

Conférence Méthodologie de design d’espace BTS espace (Toulon) 

Conférence Philosophie de l’espace : la perception (EID) 

Conférence Le design globale (EID) 

Conférence Les outils de créativité et recherche d’idées 

Conférence Le projet design et design d’espace BTS espace (Toulon) 

Depuis 2006 Conférence et atelier design thinking (moulinex, CNIM…) Education 

nationale  

 

Depuis 2001 conférences disponibles Platform design/Bertrand Rone  

 

Méthodologie de projet design  

Méthodologie de design d’espace  
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Philosophie de l’espace : la perception  

Le design global  

Les outils de créativité et recherche d’idées  

Le projet design et design d’espace  

L’intégration du design dans le busines  

Le design intégré  

Le métier du design  

La protection intellectuelle  

Le design thinking  

 

AUTRES INFORMATIONS 

Langues : Français et Anglais (niveau scolaire) 

Conducteur d'élite de la République française 

Second Maître de la Marine Nationale (service militaire) 

 

REFERENCES SELECTION SIGNIFICATIVES DE PROJETS PLATFORM 

DESIGN DEPUIS 1998 

 Aéroport de Nice, aménagement de la tour de contrôle et des espaces de contrôle, 

 Faculté de Toulon atelier design thinking sur l’orientation (Appel national), 

 Marseille Diabète gestion de communication design graphique, 

Ville de Hyères et SNCF chargé de mission création plateau multimodal, atelier thinking et 

conception des usages, 

 CINOV, scénographie et gestion événementiel des OP au Mucem et Musée Bonnard,  

 Ecole maternelle Bois Colombe, ergonomie, aménagement et conception mobilier et jeux,  

 MSA, ergonomie, aménagement immeuble de bureaux,  

 POLI, conception stand Roc D’azur,  

 Aéroport de Strasbourg, aménagement de la tour de contrôle et de la salle supervision,  

 CAF Nice, aménagement des espaces d’accueil du public  

 Alsthom, ergonomie, aménagement et conception mobilier métro de Lilles,  

 Aménagement entrée Hôpital de Martigues,  

 KUMHO, conception de stand,  

 2lo conception de robinets,  

 Aéroport de Nice, aménagement d’espace accueil,  

 AMD, image de marque,  

 ASKLE, image de marque, produits médicaux, stands et aménagements d’espace,  

 DémoVélo.fr, image de marque et web,  

 ECOSD, image de marque et web,  

 INERGY, étude ergonomique,  

 SERAM, image de marque,  

 Logimed, image de marque et aménagement boutique, mise ne process prestation médicale,  

 Vidoré, création de bouteille de champagne,  

 YiumYium, conception de biberons,  

 Comex médical, ergonomie et conception de caisson hyperbare,  

 Yann Arthus Bertrand, adaptation scénographique,  

 Etablissement français du sang, ergonomie, aménagement unité de traitement du sang,  

 Ifremer, conception de poste de pilotage du sous-marin Victor 6000,  

 Atos origin, conception de stand,  

 CG 92, aménagement des bureaux,  

 Bourse Directe, conception des espaces agence,  
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 Laboratoire galderma, aménagement des bureaux,  

 XBOX, conception de dispositif de street marketing et véhicules,  

 Setma, aménagement des espaces industriels,  

 DDTM, aménagement des espaces de bureaux, hall d’accueil,  

 Hexis, conception de stand,  

 Dior, conception intérieur véhicules,  

 EVERSTYL, conception de fauteuils gériatriques, stand et aménagement showroom,  

 Locapharm, conception packaging,  

 Hôpital Lannemezan, ergonomie, analyse usages, aménagement médicaux et signalétique,  

 Yann Arthus Bertrand, Scénographie exposition 6 milliard d'Autres,  

 S'care assistance, conception image de marque globale,  

 Mairie de Six Four, ergonomie et aménagement extention,  

 SEP groupe smurfit, conception image de marque et show-room  

 Archive nationale, conception de ligne de mobilier,  

 Objectif journalisme, conception image de marque globale,  

 Mairie Saint, LaRochelle, Rochefort, diag accessibilité commissariats police et aménagement,  

 Ministère de la Justice/Bouygues, aménagement des nouvelles prisons Réau, Lilles, Nantes,  

 Mairie de Gardanne, ergonomie diag accessibilité et aménagement,  

 CHU Nîmes, ergonomie, aménagement et signalétique unité psy,  

 Olympic Location, conception image de marque et boutiques,  

 ARRADV, assistance de mise en process de suivi patient, image de marque, assistance 

ergothérapeute aménagement logement pour déficients visuels,  

 Massa autopneu, conception espace d'accueil,  

 B2bike.com, conception image de marque et web,  

 Pôle associatif 13, Département 13, conception image de marque globale.  

 

(Ceci est une liste indicative consultation du book sur RDV)  

 

 

 

 
 


