Clovis
Henrard
Joaillerie, pouce vert
et entrepreneuriat

Faits saillants

Clovis est un passionné de photographie, joaillerie, botanique
et restauration. Dans l’absolu, il aimerait trouver un équilibre
entre elles et son futur métier même s’il est conscient que
ce n’est pas toujours faciles à concilier ! C’est la raison
pour laquelle il travaille en ce moment à plusieurs projets
entrepreneuriaux différents aux carrefours de ses intérêts !
Ce qu’il lui faut maintenant, c’est de les mettre en place !
Son rêve ? Clovis a abandonné des programmes
postsecondaires pour les mêmes raisons chaque fois : les
cours théoriques, ce n’est pas pour lui. Pourtant, il adore
apprendre et se perfectionner. En attendant de trouver le
programme d’apprentissage qui lui faut, il apprend en ligne,
avec des mentors et par essai/erreur. C’est ainsi qu’il a
appris la photo et la tenue de bar, aujourd’hui ses principaux
gagne-pains.

∙ Pour vivre à fond sa passion de jardinier urbain, Clovis
s’est construit un petit jardin sur son balcon. Il développe
de façon autodidacte ses connaissances sur les plantes,
les fruits et les légumes, puis les met en pratique. Dans
ses bacs, Clovis couve un projet de bar conceptuel vert.
∙ Clovis a appris à fabriquer des bijoux dans son sous-sol
avec des pinces et des marteaux avant de suivre des cours
pour améliorer sa technique et apprendre à utiliser les
bons outils. Il travaille actuellement à la mise en place
d’une entreprise de bijoux avec une amie.
∙ Si Clovis pouvait changer le monde, il aimerait voir plus de
femmes en politique. Cette idée lui trotte en tête depuis le
secondaire, alors qu’une professeure l’avait incité à réfléchir
à quoi le monde ressemblerait s’il était dirigé uniquement
par des femmes. Il est curieux de voir ce que pourrait
apporter ce changement. Virage vert ? Nouveau système
d’éducation ? Politiques plus de gauche ? Qui sait !

Le parcours
∙ 2018-2019
Joaillerie
EPSOM
∙ 2017-2020
Photographe et joaillier
Travailleur automne
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ÉTUDES

BÉNÉVOLAT

2018
DEP en joaillerie à l’EPSOM

2017
Chef scout [ en cours ]

2016 - 2017
Cégep du Vieux Montréal

Expérience de plongeur et service dans
divers souper

2011 - 2016
Collège de Montréal
(programme Artis Magia
profil musique)
Diplôme d’Études
Secondaires

2011-2016
Aide aux sans-abris (collège de Montréal.)
2017
Photographe d’événement pour le bureau
d’Alexandre Boulerice

Hiver 2020
La Factry
Programme Pause

JE PARLE
Français + English

COMPÉTENCES
Débrouillard
Passionné
Créatif
Efficace au travail
Rapide à l’apprentissage
Attentif

APTITUDES
Adobe Lightroom
Adobe Photoshop
Adobe Premiere
Microsoft Office

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Photgraphe pigiste
(photo + editing photo)
• Cercle d’AffairesBelgique-Québec
• 37e Avenue
• Café Liégeois
• La Factry
• La fondation de l’Hôpital Jean Talon.
• Les Québécofolies
• Lemay architecture
• Mariages, anniversaires et concerts
• Centre Père Sablon

Boucherie Provision &
Restaurent Provision
2019 à 2020
Busboy

Fiorellino Laurier
2018 à 2019
Bartender & suiteur

Fiorellino De la Gauchetière
2018
Bartender & busboy

Café liegeois
2017 à [ en cours ]
Barista d’événementiel

Frites alors
2017 à 2018
Hôte / Busboy

Al&Jo
2017
Cuisine + Barista + Service aux clients

