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DNMADe Espace/Évènement
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Atelier de fondamentaux et outils d’exploration créative 



Atelier de fondamentaux et outils d’exploration créative 
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Le travail de maquettes
Savoir-faire et excellence technique







Des workshops
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Atelier des fondamentaux et pratique et mise en oeuvre du projet





Pratique et mise en oeuvre du projet 
Partenariat
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Mémoire de témoins





Pratique et mise en oeuvre du projet



Outils numériques







Savoir-faire et excellence technique



Savoir faire et excellence technique
Partenariat Festival Beat & beer
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Mention Évènement



Pratique et mise en oeuvre du projet











PMOP

Partenariat 
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Outils numériques





Outils numériques et rapport de stage





Outils numériques et Cadt



Partenariat 
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Partenariat 
C.F.A Bâtiment et Travaux Publics de Chartres









Ateliers : Découpe numérique et imprimante 3D



Atelier numérique



Espaces de travail/contexte
Titre Titre

Les ateliers



Ateliers







Les diplômes



Le mémoire : Espace





Le projet professionnel















Le mémoire : Évènement









Le projet 
professionnel
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