
2010Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
 Parcours direction : prise en charge d’une équipe et législation d’accueil de mineur

2015
2011

Animateur (handicap mental)
 Séjour de plusieurs semaines chaque été avec l’association Esca’L (49)

 Travail en équipe, accompagnement, communication, évènements

2021
2009

Directeur de séjour chez les Scouts et Guides de France
 Animation, gestion d’équipe, communication numérique

 Gestion de nombreux évènements tout au long de l’année

 Camps d’été de plusieurs semaines avec des dizaines de jeunes

Vie associative

Anglais : 815 au TOEIC (2015)Langue

Serveur Apache, language : html5, php, css, javascript, jqueryWeb
Solidworks, Fusion 360, Photoshop, Illustrator, Premiere, Unity 3DDesign

Imprimante 3D, Découpe laser, Fraiseuse & Plasma CNC
Travail manuel du bois, métal, plastique

Prototypage

Gestion de projet, Processus de créativité, Prospective, Marketing
Propriété intellectuelle, Veille stratégique, Gestion de l’information

ConceptionCompétences

2014
2013

Conception et marketing en entreprise chez APcards
 Nombreux projets de développement produit innovant

 Création de support marketing et lancement E-boutique

2018
2015

Forgeur numérique chez ICImontreuil
 Opérateur machine numérique

   Conception et fabrication de projet numérique et matériel

2022
2018

Responsable Prototypage & Atelier chez ICImontreuil
 Gestion de projet, conception et fabrication, formation, 

   Animation de communauté, conduite du changement

2022.09
aujourd’hui

Ingénieur mécanique consultant chez Fortil
 Pour Tronico, projets électronique de puissance et médicaux

   Conception mécanique industrielle, mises en production

Expérience
professionnelle

L’option Ingénierie de l’Innovation vise à former des ingénieurs polyvalents, aptes à 
initier et stimuler l'innovation et à développer des produits nouveaux ou des services 
innovants, depuis leur conception jusqu'à leur réalisation et leur industrialisation.

2015
2009

Ecole d’ingénieur : Gestion de l’innovation
 Ecole d'ingénieurs de l'Université d'Angers

 Filière innovation / système industriel

Formation

32 ans - Permis A et B

Tel : +33 6 77 96 94 50

www.clementlefeuvre.fr

Adresse : 12 BIS rue du 9 aout 1944, Carquefou 44470

Mail : clement.lefeuvre@gmail.com

Clément Lefeuvre
Ingénieur en gestion de projet innovant


