
Vincent Lévêque
19 ans
2 rue du Faubourg Saint Jean
51000 Châlons-en-Champagne
Mobile: 0033 (0) 6 73 96 62 23
Courriel: vincent.leveque2@gmail.com

Chargé de développement, marketing & communication

BEM Bordeaux Management School - Programme franco-allemand EBP International

2011

2010

2009

2009

2006

Semestre 4 - Cours à EBS Business School (Oestrich-Winkel, Allemagne)

Semestres 1, 2 et 3 - Cours à BEM Bordeaux Management School

Les semestres 1, 2 et 3 sont consacrés à l'acquisition d'éléments fondamentaux des principales disciplines de
gestion et des méthodes de travail.
Le semestre 3 prépare à l'expatriation au plan linguistique, culturel et méthodologique.

2 Le test ZDaF atteste le niveau B1 en langue allemande, conformément au Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECR).

Allgemeine Hochschulreife1 (Abitur)

ZDaF - Zertikat Deutsch als Fremdsprache2, mention Bien

Baccalauréat Scientique, mention Bien

Auxiliaire de vacances - Banque CIC Est
Châlons-en-Champagne (51), août 2010 (1 mois)

Auxiliaire de vacances - CPH3
Châlons-en-Champagne (51), juillet 2009 (1 mois)

- accueil clientèle
- chargé de service clients
- traitement des chèques bancaires

- accueil clientèle
- gestion commerciale
- vente et animations

3 Boutique de vins et spiritueux: http://www.vinscph.com

BDA « Artphrodisiac » - Bureau des Arts de BEM
Bordeaux (33), de novembre 2009 à décembre 2010 (1 an)

Organisation du spectacle des « Restos du Coeur »
Châlons-en-Ch. (51), de sept. à déc. 2008 (4 mois)
réservation des dates et de la salle, programmation, casting,
gestion de la troupe (30 participants), répétitions, réservation
et gestion du matériel, publicité et billeterie, gains reversés aux
Restaurants du Coeur (1700 boîtes de conserves collectées)

responsable communication, traitement graphique (Photoshop),
web (language HTML), son (Audacity), vidéo (Movie Maker),
responsable du pôle musique, démarchage de partenaires, organisa-
tion des concerts, dispense de cours de guitare et basse hebdomadaire

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Photoshop & Illustrator CS5,
Adobe Audition, sur les environnements Mac OS X et Windows (XP, Vista et 7)

Allemand et anglais courant (niveau C1)

Composer, interpréter et enregistrer de la musique - http://soundcloud.com/veens


