myriam schmit

designer dipl.
consultante indépendante en marketing & communication

Myriam Schmit, ép. Biewesch
née le 4 décembre 1969 à Dudelange de nationalité Luxembourgeoise
mariée, mère de 2 filles (*2000, * 2004)
expériences professionnelles
depuis 2014:
Formatrice agrée par le Ministère de L’Education nationale: divers workshops, conférences, ...
en 2013:		
Représentatrice au Grand-Duché de la «Asian Elephant Fondation»: organisation de la vente aux enchères
		
en faveur de cette fondation
depuis 2013:
Coach de mini-entreprises au Lycée technique du Centre: Gagnant du concours en 2013,
		
Gagnant du prix «Développement durable» en 2014
depuis 2009:
Consultante en communication & marketing du programme TAM-BAS de la «European Bank for Reconstruction and
		
Development», London
depuis 2005:

Consultante indépendante en communication, marketing & design sous l’enseigne MSDESIGN by myriamschmit

2002-2005:
1997-2000:
1996-2000:
		
1994-2002:

Responsable du marketing international et de la communication (société d’assurances-vie, fonds d’investissements)
Chargée d’éducation au Lycée Technique des Arts et Métiers (design graphique, marketing, design 3D)
Consultante en matière de design dans différents programmes européens: MAP-TGI, PROTEGIL
(audits, sensibilisation au design de PME-PMI au Luxembourg et dans la Grande-Région)
Associée-gérante de l’agence de design et de communication ABC DESIGN sàrl, Luxembourg

études universitaires
1994:		
DESS DESIGN & QUALITE à l’Université de Nancy II (élève libre)
1994:		
DIPLOME NATIONAL SUPERIEUR EN EXPRESSION PLASTIQUE, département design industriel,
		
Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, Nancy
1993: 		
CERTIFICAT NATIONAL SUPERIEUR D’ARTS PLASTIQUES, ENBA Nancy
1992:		
DIPLOME NATIONAL D’ARTS PLASTIQUES, ENBA Nancy
1990: 		
Admission en deuxième année d’études à l’Ecole Nationale des Beaux Arts de Nancy (sur concours d’entrée)
1982-1990:
Etudes secondaires et primaires au Luxembourg
stages
1999:		
1994:		
1993:		
1993:		
1992:		
		
1992:		
1988-1992:

Agence MCcan & Erikson, Lyon (France)
Agence Young & Rubicam, Francfort (Allemagne)
Centre National de l’Audiovisuel (CNA), Dudelange: conception et production de publicités audiovisuelles
CNA: travail de recherche et de rédaction sur les années ‘50 pour l’exposition «The Family of Man»
CNA: travail de recherche, de rédaction et de traduction de données sur Edward Steichen pour l’exposition
«The Family of Man»
RTL-Productions, CERISE: stage d’observation au Centre Européen de Recherches en Images de Synthèse
divers stages en agences de publicité, départements marketing, bureaux d’études, studios de photographie, ...

services proposés
8		
gestion complète de projets: analyse de la demande du client, conseils en communication, stratégies marketing, planning,
		
création et conception, plans média, social media, choix des fournisseurs, ...
8		
réalisation d’identités visuelles, corporate design, corporate identity, branding, audits pour PME-PMI
8		
organisation et coordination d’expositions, incentives, workshops, conférences
divers
8		
8		
8		
8		
8		
8		

Membre du Female Board Pool Luxembourg
Membre de la Fédération des Femmes Cheffes d’Entreprise, Luxembourg
Membre du Lions Club Luxembourg Fort Vauban, depuis 1998. Actuellement vice-présidente et membre du CA
Membre de la base de données EXPERTISA du CNF, du CID Femmes et du Ministère de l’Egalité des Chances
Ancienne membre de la Commission de l’Egalité des Chances, Commune de Koerich
Ancienne membre du Comité des Parents d’Elèves du Lycée Aline Mayrisch, Luxembourg

1b, rue de l’école 		
tél.: 621 321 381 		

L-8358 Goeblange			
fax: 26 10 82 64			

Luxembourg
msdesign@pt.lu

