
Sandrine Fennebresque
41 ans
15 quartier Pichard
93700 Drancy
06 62 27 80 12
s.fennebresque@hotmail.fr  
Permis B

Compétences: Recrutement , Maitrise des fondamentaux des 
dispositifs de formation, pédagogie, Management, Maitrise des outils 
informatiques, prospection commerciale, marketing, coaching,face à face 
pédagogique, administratif

Qualités: Sens de l'organisation, enthousiaste, optimiste, empathie, 
autonome, Adaptable, curieuse, rigoureuse, résistance au stress et à la pression, 
perfectionniste, aime les challenge, dynamique

Les +: L'envie, La motivation

 Formations
 2013 : VAE Diplôme de Formateur Bac +2 

( 3 compétences validées sur 4)

 1996 : Titre homologué bac +1  Vendeuse en Electronique Grand Public (mention bien) dans le 
cadre du contrat  d’apprentissage (CFA Eugène Ducretet)

 1993 : Niveau (CFES) Baccalauréat A1 (Scientifique et Littéraire) 
 Divers : Formations : produits électroportatifs, electromenager, vente, merchandising

Expériences professionnelles
Indépendante, Toute l'ile de France

Aout 2014 à aujourd'hui     :            
 VDI ( vendeuse indépendante à domicile)

Conseillère indépendante Bien être et beauté :
LR HEALTH AND BEAUTY SYSTEMS (marketing de réseau, spécialisé dans les produits à l'aloe vera), Marque allemande

Stylist indépendante Bijoux et accessoires de mode :
STELLA AND DOT ( marketing de réseau) , marque américaine

Missions     : Développer mon chiffre d'affaire, prospection clientèle, recrutement, prospection téléphonique, coaching, suivi client, 
vente à domicile, vente dans les Comités d'entreprise
Compétences développées     : Création d'un site internet, page facebook professionnelle, marketing ( pub via les réseaux sociaux, 
création de flyers), les produits cosmétiques 
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CFA DUCRETET (92)

Aout 2010 à Juillet 2013     : 
 Responsable Formation
 Formatrice coordinatrice
 Référente des groupes BTS MUC

Missions     : Face à face pédagogique, encadrement des sections BTS MUC, planification des interventions constructeurs, 
négociation de matériel pédagogique et d’outils pédagogiques, visites en entreprise, recrutement des candidats.

Juillet 2009- Février  2010     : 
 Coordinatrice pédagogique 
 Référente des groupes BTS MUC
 Formatrice 

Missions     : Face à face pédagogique, encadrement des sections BTS MUC, encadrement de l’équipe de formateurs, gestion des 
visites en entreprise (répartition des tutorats pour chaque tuteur et suivi), visites en entreprise, coordination des groupes de 
vendeurs (suivi des résultats, administratif, saisie des notes….).

Mai  2008- Juin 2009     : 
 Coordinatrice pédagogique
 Responsable opérationnelle (Remplacement)
 Formatrice
 Référente de 2 groupes de vendeurs 

Missions     : Face à face pédagogique, planification des formations, management des équipes, visite en entreprise, recrutement 
Formateur, Relation avec les partenaires, recrutement et placement apprentis, prospection entreprise.

Septembre 2007-Avril 2008     : 
 Coordinatrice des groupes de Vendeurs,
 Formatrice

Missions     : Face à face pédagogique, coordination des groupes vendeurs ( suivi des résultats, suivi administratif, répartition des 
tutorats par formateur, visites en entreprise, encadrement des apprentis), participation au recrutement des apprentis.

Septembre 2006 - Septembre 2007     : 
 Formatrice 
 Référente d’une section vendeur électrodomestique et multimédia  

Missions     : Face à face pédagogique, visite en entreprise, encadrement d’un groupe (management et suivi), participation au 
recrutement des apprentis.

EXPERIENCES ANTERIEURES 

CEFOTECH (33) (Juin 2004- Juillet 2006 )
 Formatrice au Centre de Formation Cefotech (33). 

Missions : Face à face pédagogique, recrutement et placement des apprentis, Visite en entreprise, Responsable des 
groupes Bac pro Commerce
WELDOM (33) (Juillet 2003-Juin 2004 )

 Vendeuse

Divers :
Maitrise Excell et Word
Formations internes : Comment lutter contre l’érosion, Mieux comprendre les apprentis, Formations aux produits 
Gros électroménager et Petit Electroménager ( Indesit,  Philips, Nespresso, Magimix, BSH, Samsung)

Loisirs :
Chant( chaine youtube) , Musique, Photo, le bien être, la mode, la décoration ( homestaging)


