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FORMATIONS 
 

2009-2011 Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Grenoble (38) 
Marketing bancaire, techniques boursières, moyens de 
paiement 
 

2007-2008 IUT, Valence (26) 
Licence Assurance Banque Finance  
Spécialité Management financier et marketing des services 
 

2005-2007 IUT, Avignon (84) 
DUT Statistiques et Traitement Informatique des Données 
 

2004-2005 Université, Avignon (84) 
Licence Mathématiques et Informatique (1ère année) 
 

2003-2004 Lycée René Char, Avignon (84) 
Bac Scientifique – spécialité Mathématiques 
 
 

CONNAISSANCES PARTICULIERES 
LANGUES 
- Anglais : Lu, parlé, écrit (niveau scolaire) + informatique 
technique 
-Espagnol : Lu, parlé, écrit (niveau moyen) 
 

MARKETING 
- Connaissance avancées en conduite d’actions 
commerciales 
- Connaissance générale du marketing bancaire 
 

INFORMATIQUE 
- En partie autodidacte et prise en main rapide de nouveaux 
logiciels 
- Logiciel : Maitrise du pack Office (Word, Excel, Powerpoint) 
+ connaissances sur Access, Business Object 
 
AUTRES 
Connaissances en économie, gestion, comptabilité, 
communication, finance, statistiques 
- Logique, conduite de projets, connaissances des nouvelles 
technologies, écoute professionnelle, communication écrite 
et orale, curiosité et capacité à innover, sens relationnel, 
qualité d’analyse  
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Août 2008 - Janvier 2011, Crédit Agricole (Grenoble) 
Technicien en actions commerciales 
-Elaborer le plan d’action commercial en collaboration 
avec les différentes équipes impliquées 
- Coordonner le planning avec les services concernés 
(communication, e-banking, monitorat,…) 
- Définir et réaliser le ciblage des actions commerciales 
- Mener des réunions d’informations et de réflexion 
- Assurer le suivi des résultats commerciaux 
 

Sept. 2007 – Juill. 2008, Crédit Agricole (Saint Péray) 
Assistant de clientèle (en apprentissage) 
Accueillir et orienter la clientèle 
Identifier les besoins de la clientèle  
Réaliser les ventes de produits de base 
Effectuer le traitement et le suivi des opérations 
administratives 
 

Avril-Juin 2007, Crédit Agricole (Avignon) 
Stage de DUT 
« Conception et analyses exploratoires d’une enquête 
de satisfaction clients au sein d’une banque » 
 

Juillet 2002 – Août 2007 
Divers emplois temporaires (en été principalement) : 
Agent hospitalier et brancardier (3 mois) 
Saisonnier (2 mois) 
Employé dans une pizzeria (3 mois) 
Inventoriste (1 mois) 
 
 

EXPERIENCES HORS-PROFESSIONNELLES 
 

ORGANISATION DE TOURNOIS DE POKER 
En association :  
- Gestion des inscriptions 
- Organisation buvette et caisse 
Sur Internet :  
- Négociation pour trouver des partenariats 
- Gestion d’un championnat 
 

VOYAGES 
Tourisme dans de nombreux pays (Europe, Amérique) 
Voyage culturel de 5 mois en Amérique latine  

 

Titulaire du permis B + véhicule personnel 

Centres d’intérêts : Voyage, Economie, informatique, 

sport, poker 


