
Hélène BRUN 
24, rue des Templiers, 4ème étage 
17000 La Rochelle 
06 27 58 46 94 
helene.brun.3@gmail.com 

FORMATION 

2013 - 2014 Master en production audiovisuelle option cinéma au MBA ESG (Paris) 

2011  Obtention du diplôme du QUT (Brisbane, Australie)  

Validation d’un semestre à l’étranger, spécialisé dans l’évènementiel et la négociation internationale. 

2009 à ce jour Ecole supérieure de commerce de La Rochelle 

Spécialisation en marketing opérationnel, sujet du mémoire : le secteur économique du cinéma et ses 

changements face à l’arrivée du numérique. 

2007 - 2009 Classe préparatoire aux grandes écoles de commerce  

Filière ECS à Gay-Lussac, Limoges 

2007  Obtention du baccalauréat S 

Option Physiques et Chimie (mention AB) 

STAGES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
2013  Responsable de boutique pour Comptoir des Cotonniers – Galeries Lafayette 

Travail global dans le cadre du remplacement de la personne responsable du stand : vente, mise en 

place des objectifs chiffrés, réception de colis, mise en place du stand, etc.  

2012  Assistante Marketing et Commerciale à La Vie Devant Soie (9 mois) 

Prospection et suivi clientèle par téléphone, ainsi que mise en place de veilles concurrentielles dans le 

cadre de l’extension de notre base de données.  

Aide à la mise en place du nouveau site internet de la marque (forme et contenu), d'un blog et d'une 

page sur réseau social. 

Aide à la logistique et aux tâches administratives de l’entreprise. 

2010  Missions humanitaires à Cape Town (3 mois) 

Tâches relatives à la gestion et à la publicité d’une ONG pour mères célibataires et jeunes séropositifs, 

surveillance et cours de remise à niveau dans un centre communautaire pour enfants. 

2010  Tutrice d’anglais 

Cours d’anglais pour les élèves de première année dans le cadre de Sup de Co La Rochelle 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 
Anglais  TOEFL : 100/120 (Octobre 2010), TOEIC : 925/990 (Octobre 2011) ; niveau de langue CECR : C2 

(maitrise de la langue) 

Espagnol Niveau de langue CECR : B1 (niveau de langue intermédiaire) 

Informatique Maitrise des outils Microsoft Office : Word, Excel, Powerpoint 

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 

Fondatrice d’une association (loi 1901) sur le thème du cinéma au sein de Sup de Co La Rochelle 


