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Objectif : 
Poursuivre une reconversion réussie, d’une 
expérience commerciale sédentaire vers 
une expérience terrain. 

COMMERCIAL B to B 
 

1999 / 2003 : Deux diplômes en alternance au CNPC (Centre national des professions 
du commerce) PAU.  
B.T.S CPM (Commercial / promoteur des ventes). 
B.T.S. RM (Responsable magasin), major de promotion. 
 
1998 / 1999 : I.U.T. Informatique Bayonne. 
(Forte adaptabilité à tout type d’application informatique.) 
 
1997 : Baccalauréat Scientifique option Physique/Chimie, mention B. 
 

 écrit et parlé couramment. 
score T.O.E.I.C. (évalué en 2003) : 957, catégorie Gold (meilleur niveau) 
 

 écrit et parlé, niveau correct. 
 

Formation 
 

7 ans de responsabilités, 11 années d’expérience. 
 
Septembre 2010 / mars 2011 Chef de secteur Midi-Pyrénées 
Roger & Gallet (Groupe L’Oréal) Réseau Pharmacie / Parapharmacie / 
Parfumerie / GMS. (CA : 600K€/6 mois) 
 
2008 / juin 2010 Responsable de magasin 
Magasin AIGLE 69002 Lyon, France. (CA : 1150K€/an) 
Management de 5 à 7 personnes. 
 
2003 / 2008 Responsable de magasin 
Magasin AIGLE 31000 Toulouse, France. (CA : 850K€/an) 
Management de 3 à 4 personnes. 
 
1999 / 2003 Contrat de qualification en alternance 
(Responsable Adjoint)  
Magasin AIGLE 64000 Pau, France. (CA : 470K€/an) 
 

 Expérience professionnelle 
 

Magasin : 
 

- Management d’équipe de 
vente. 
- Mise en place et suivi 
d’objectifs. (CA, taux de 
transformation, indice de 
vente, etc. …) 
- Gestion de stock. 
- Merchandising. 
- Administration globale du 
point de vente. 
- Vente conseil. 
- Recrutement. 
- Formation 
- Prospection de contrats 
professionnels 
d’équipement. 
- Bilans d’activité avec 
directeur régional. 
 

Centres d’intérêts Hobbies   
 Musique (pratique/écoute/histoire), Cinéma, Histoire, Sociologie, 

 Ecriture, Sport, Informatique et Bénévolat social. 
 

    Compétences 

Terrain : 
 

- Développement CA en vue 
des objectifs fixés. 
- Négociation de mises en 
avant pour favoriser le sell-
out. 
- Prospection pour 
développer le portefeuille 
client. 
- Formation des équipes de 
vente aux produits. 
- Vérification du bon respect 
des CGV et merchandising. 
- Dynamisation des équipes 
via challenges. 
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