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Permis B + Véhicule personnel

Actuellement en première année de Master Grande Ecole, j'ai choisi d'intégrer l'année prochaine la
spécialisation : Ingénieur d'affaire, réalisée en partenariat avec l'EIGSI (école d'ingénieurs). Je recherche
désormais une alternance pour la rentrée 2020.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATION

ANIMATRICE COMMERCIALE (INTERIM)
GLOBE (Mai 2018 - Août 2020)

MASTER GRANDE ÉCOLE
Excelia Group (2019 - 2021) - PARCOURS ENGLISH TRACK

- Gestion des produits et du stand
- Promotion des ventes et fidélisation de la clientèle

Spécialisation pour le master 2: Ingénieur d'Affaire.
Ambassadrice de l'école.

AMBASSADRICE
EXCELIA GROUP (2019 - 2020)

LICENCE 3 MANAGEMENT SCIENCES ET TECHNOLOGIES
IAE de Montpellier (2018 - 2019)

- Présentation de l'école et des différentes formations possibles
- Répondre aux attentes des futurs étudiants en leur proposant
un parcours de formation adapté à leur projet
- Participation à des forums, salons dans le but promouvoir
l'école

Double cursus en DUETI (Erasmus en Irlande à DKIT).
Mémoire : "La compétitivité du Tourisme en Irlande".

COMMERCIAL (STAGE)
VINAESENS - Douzens (Avril 2018 - Juin 2018)
- Etude de marché pour la région PACA
- Développement et mise en place de stratégies de marketing
- Création d'un fichier de prospection et de supports d'aide à la
vente (flyers, plaquettes commerciales, fiche de prix, bons de
commande, carte de visite…)
- Gestion du planning
- Organisation, planification et participation aux rendez-vous
commerciaux
- Prospection téléphonique et terrain
- Vente en BtoB
GESTION DE PROJET (Projet tutoré)
CUISINEZ BEZIERS (2017 - 2018)
Création et organisation du concours Cuisinez Béziers :
- Sourcing pour le choix des partenaires et restaurateurs
- Prospection téléphonique
- Négociation avec les différents partenaires
- Promotion de l’événement et de la soirée
- Gestion d'un budget
COMMERCIAL (STAGE)
ORANGE - Avignon Mistral 7 (Mai 2017 - Juin 2017)

DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
IUT de Béziers (2016 - 2018)
Création, organisation et mise en place d’un projet à
travers un concours culinaire : «CuisinezBéziers».
BACCALAURÉAT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Lycée Jean Henri-Fabre - Carpentras (2016)
Spécialisation Mathématiques (mention assez bien).

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES
ANGLAIS › Niveau B2 (niveau indépendant)
ITALIEN › Niveau A2 (niveau intermédiaire)
ORGANISATIONNELLES
›
Conception
d’un
organisation d’événements, gestion de la logistique.

planning,

COMMERCIALES › Négociation, développement des partenariats,
prospection, création d’études de marché, communication
autour d’événements, gestion de réunions commerciales.
TRANSVERSES › Travail en équipe, autonome, dynamique, goût
du challenge (1ère au Pékin express d'Excelia Group).
INFORMATIQUE ›

- Découverte des besoins client et suivi client
- Gestion de la boutique : accueil des clients, gestion du stock,
merchandising
- Direction d’une activité connectée et digitale
- Vente en BtoC

CENTRES
D'INTÉRÊTS

SPORT › Équitation depuis 15 ans, compétition régionale. Gymnastique, danse.
VOYAGES › l'Angleterre, l'Autriche, le Canada, le Costa Rica, l'Espagne, l'Ile Maurice, l'Inde, l'Indonésie, l'Irlande,
l'Italie, la Malaisie, le Maroc, les Philippines, la République Tchèque, la Réunion, la Sardaigne, la Slovaquie,
Thaïlande et le Viêt Nam.
ASSOCIATIFS › Les ânes de Pernes : récolte de fonds (2015). Présidente Erasmus Student Network (2018-2019).
Ambassadrice Ecole Excelia Group (2019-2020).

