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+ Bénédicte 
PERRON 

« Allier mon goût prononcé 
pour la mode, le suivi des 
tendances et  favoriser l’essor 
des collections » 

Fashion Business 

Tél. 06 88 24 88 70 
perron-benedicte@hotmail.fr 

24, rue Lucien Sampaix 75010 PARIS 



 
 

“Pétillante” 

 

“Souple” 

Participer à la promotion de la mode 
«  La mode ?     Un projet de cœur... » 

Madame, Monsieur, 

 
Votre maison crée des collections au fil des saisons, des générations et des tendances. Elle 
s’adapte année après année aux changements mondiaux et propose des produits créateurs 
d’émotions. 

Sportive de haut niveau pendant plusieurs années, je me suis investie très tôt dans la compétition 
en parallèle de mes études. La mode passe souvent en second plan dans le milieu sportif. 
Toutefois, j’ai toujours eu à cœur de sortir du classique « jogging » pour affirmer mon identité, 
ma féminité et  mon attachement pour le style . 

En 2012, j’ai choisi de privilégier mon cursus supérieur et mon avenir avec comme principal 
objectif de réaliser une carrière professionnelle qui allie ma passion pour la mode, l’esprit de 
développement et de compétition ainsi qu’une sensibilité prononcée pour l’élégance. Le « Fashion 
Business », c’est la discipline dans laquelle je souhaite m’investir pour me permettre de participer 
à l’essor de Maisons comme la votre. 

J’ai donc choisi de réaliser un Bachelor Business sur trois ans et recherche actuellement un 
stage d’une durée comprise entre 6 et 9 mois dans une entreprise pour me permettre de 
perfectionner mes compétences en développement commercial tout en mettant à profit mon 
attachement aux nouvelles tendances. 

C’est pourquoi je vous sollicite afin de pouvoir vous rencontrer pour vous présenter plus en 
détails mon parcours et mes objectifs.  

Cordialement, 
 
       Bénédicte PERRON 
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Expériences sportives 
2013    Préparation sportive Triathlon 2014 
2010 – 2012  Membre de l’Equipe de France de Triathlon – Pôle Espoir 

COMPETENCES ACQUISES 

v Entraînements intensifs, endurance en conditions 
extrêmes 

v Perfectionnement technique / Coaching 
v Diéthétique 
v Biomécanique 

Courageuse 
Endurante 

Engagée 
Ouverte 

Fiable 

Collections de compétences 
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Formations, Cursus 
2013 – 2015 Bachelor Business       Sup’ de Co – La Rochelle 
2013   Baccalauréat filière S – option SVT 
2010 – 2012  Stages de biomécanique    

Langues étrangères 
Anglais  Courant – 8 années  
Allemand  Notions – 6 années  
Chinois  Bases théoriques – 1 année  

Vente – Evènementiel 
2013    Conseillère en vente MARIA LUISA 
   Stagiaire Business Bachelor 

Depuis 2010 Organisation bénévole d’évènements sportifs 
   Equipe de France – Triathlon  

COMPETENCES ACQUISES 

v Merchandising 
v Pratique de vente additionnelle 
v Organisation d’évènements sportifs 
v Mise en valeur des sponsors 
v Ecoute des besoins clients et conseils individualisés 


