Amaury LAURANT
Née le 09/06/1991
Chemin de la Calvette
30650 Rochefort-du-Gard
Téléphone : 06-24-38-50-19
E-mail : amaury.laurant@yahoo.fr
Linkedin : amaury.laurant
Véhiculé (permis B)

COMPETENCES
- Management de projet
- Management d’équipe
- Maitrise informatique (word/excel/power-point)
- Planification, Organisation, contrôle de projet
- Gestion de communication (écrite/orale)
- Gestion administrative
- Veille stratégique environnementale
- Gestion managériale des entreprises
- Gestion de prospection commerciale
- Gestion de travail prospectif et transversal
- Marketing entrepreneurial/opérationnel
- Accompagnement entrepreneurial
- Entrepreneuriat
- Collaboration agile

CONNAISSANCES
-

Management de projet
Méthodes Agiles
Marketing/Webmarketing
Elaboration cahiers des charges
Sociologie et psychologie des entreprises
Entrepreneuriat
Ressources Humaines
Management et création des entreprises
Management industriel/ Logistique
Accompagnement des entreprises

SAVOIR-ETRE
- Bon sens relationnel
- Rigueur et organisation
- Réactivité et autonomie

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Du 15 janvier 2020 au 20 mai 2020 (4 mois)
Auto entrepreneuriat – Service d’accompagnement aux entreprises (Avignon 84)
Poste occupé : Entrepreneur indépendant
Missions et activités réalisées : Accompagnement et conseil aux entreprises

Réalisation d’études du marché et du secteur d’activité des entreprises au service de leur croissance et de leur
développement.
Du 22 janvier 2019 au 04 août 2019 (6 mois)
Cabinet de Recrutement PAYJOB (Montpellier 34)
Poste occupé : Assistant chef de projet
Missions et activités réalisées : Etude d’implantation d’un service « Recherche-Marketing »

Réalisation d’une proposition managériale de travail du service Recherche Marketing.

Réalisation d’une étude de veille stratégique concurrentielle des cabinets de recrutement.

Réalisation d’une prospection commerciale sur les besoins des clients PAYJOB ; et réalisation d’entretiens
semi-directifs (150) avec les clients PAYJOB.
Du 03 octobre 2018 au 04 janvier 2019 (3 mois)
Centre Technique de la Conservation des Produits Appertisés (CTCPA) (Avignon 84)
Poste occupé : Assistant commercial
Missions et activités réalisées : Etude de recommandation et d’amélioration de l’image du CTCPA.

Réalisation d’une étude de veille sur les besoins de développement de l’activité du CTCPA.

Réalisation d’une veille stratégique concurrentielle des centres concurrents de recherche agroalimentaire.

Réalisation d’entretiens semi-directifs (60) avec des chefs d’entreprises agroalimentaires (client) du CTCPA.
Du 04 avril 2018 au 02 juillet 2018 (4 mois)
Communauté d’Agglomérations Grand-Avignon à AGROPARC (Avignon 84)
Poste occupé : Assistant chef de projet, service « développement économique »
Missions et activités réalisées : Réalisation d’un « Living-Lab » sur AGROPARC.

Réalisation d’une étude benchmark sur les Living-labs existants sur le territoire.

Réalisation d’une proposition des thématiques économiques pour les futurs adhérents du Living-lab.

Réalisation d’un inventaire sur les outils et méthodes à intégrer au sein du Living-lab.

Réalisation d’une prospection commerciale et d’entretiens semi-directifs (100) avec des dirigeants/entrepreneurs
d’Agroparc afin de connaitre leurs besoins économiques de développement.

- Window Office/ Microsoft Project /ERP
- Excel/ Word /PowerPoint/ Photoshop

Du 03 avril 2016 au 30 juin 2016 (3 mois)
TOP ODYSSION SPA (Avignon 84)
Poste occupé : Assistant de direction
Missions et activités réalisées : Accélération de croissance des TPE/PME

Réalisation d’une étude de développement commerciale des services techniques de l’activité SPA.

Réalisation d’une étude de développement économique de l’entreprise : recherche de nouveaux client SPA.

Assistance au coaching d’une équipe de dirigeants en formation.

LANGUE

AUTRES EXPERIENCES : INTERIM (2014 -2019)

INFORMATIQUE

- Anglais : B2
- Espagnol : B2
- Chinois : débutant (2ans)

AUTRE
Production Livre Blanc : Etude des
difficultés managériales dans les TPE/PME






Calberson Mediterranee (Avignon 84) : Du 1er octobre 2019 au 29 novembre 2019 (2 mois)
Gestionnaire et Agent de quai : assurer les inventaires, le stockage le contrôle et l’expédition des marchandises.
UTPM Entreprises (Eyragues 84) : Du 2 juillet 2018 au 4 août 2018 (1 mois)
Manutentionnaire : conception, fabrication et contrôle industriel de conteneurs.
Provence Astouin (Eyragues 84) : Du 3 juillet 2017 au 31 août 2017 (2 mois)
Manutentionnaire logistique : gestion réception, livraison et du conditionnement des marchandises.
Alliance Hearthcar (Le Pontet 84) : Du 3 mars 2014 au 27 juin 2014 (4 mois)
Préparateur de commande : préparation, gestion et stockage des marchandises pharmaceutiques.

FORMATION UNIVERSITAIRE
m
2017/2019 - Université de Montpellier – France
Master « Entrepreneuriat » option « Management de projets pour la PME » Obtenu
Entrepreneuriat, management de projet et des processus, intrapreneuriat, stratégies de développement des PME, comptabilité, management industriel,
management de la PME, management d’innovation, open innovation, méthodes agiles, ERP et data management, gestion collaborative de projet.

2016/2017 - Université de Toulon – France
Licence professionnelle «Management des organisations et des entreprises» Obtenue
Management et pilotage de projet, droit du travail, veille économique, communication, management d’équipe, marketing entrepreneurial
management stratégique des entreprises, contrôle de gestion, création de projet.

2014/2016 – Université Clermont-Ferrand – France
DUT « Gestion et Administration des entreprises » Obtenu
Sociologie des entreprises, gestion et création des entreprises, veille stratégique, statistiques financières des entreprises, droit des affaires,
gestion administrative et financière, marketing opérationnel, veille concurrentielle, management des entreprises.

CENTRES D’INTERETS

 Activités sportives pratiquées : Football (12 ans), rugby (2 ans), Boxe (1 an)
 Activités culturelles : sociologie des entreprises, psychologie entrepreneuriale, entrepreneuriat, accompagnement aux entreprises,
développement de l’entrepreneuriat.

