
2014 - 2018  
 ⏐ MASTER IN MANAGEMENT - ESCP EUROPE ⏐  

Pré-master (2014/2015) : Campus de Paris / Master 1 (2015/2016) : Campus de Madrid  
• Grande Ecole de Commerce, classée 7è au rang mondial dans le palmarès 2015 des 

Master in Management du Financial Times. 

• Principaux cours : Finance d’entreprise, Finance de marché, Comptabilité, Droit de 

l’entreprise, Micro et Macro économie, Marketing, Entrepreneuriat social, Excel avancé. 

• Double diplôme avec l’Université Carlos III de Madrid. 


 2012 - 2014 
 ⏐ CLASSE PRÉPARATOIRE -  INSTITUTION DES CHARTREUX - LYON ⏐   

• Classe préparatoire aux Grandes Ecoles de Commerce, voie Economique. 

• Principaux cours : Economie, Philosophie, Mathématiques, Langues.


  2009 - 2012 
 ⏐ LYCÉE DU PARC - LYON ⏐ 

•  Baccalauréat Economique et Social, Mention Bien. 


JUIN 2015- JUILLET 2015 
  ⏐ CHEF DE PROJET MISSION HUMANITAIRE ⏐ 

GAWAD KALINGA ONG - PUERTO PRINCESA, PHILIPPINES 
Travail au sein d’un groupe de 6 étudiants ayant pour but de développer un business de 

food-processing dans un village de 30 familles défavorisées.  
• Création d’une coopérative de confiture de mangue incluant : une levée de fonds (2000€),  

la conception d’un business-plan, une étude de marché, la recherche de fournisseurs, de la 
comptabilité, du marketing, la gestion d’un budget, la conception d’un logo. 


• Production et vente de 250 produits sur place et continuité du projet après notre 
départ. 


NOVEMBRE 2014 - AVRIL 2015 
  ⏐ CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT ⏐ 

 CAP OU PAS CAP Initiative citoyenne, association à but non lucratif - PARIS 
• Mise en place d’une stratégie de développement et de croissance.

• Développement d’une stratégie de communication via les réseaux sociaux et media 

traditionnels, conception d’affiches visant à faire connaitre l’association dans Paris. 


JUILLET - AOÛT 2012/2013 
  ⏐ ASSISTANTE COMMERCIALE ⏐ 

 SUPERMARCHÉ ASIE - LYON 
• Hôtesse de caisse.

• Gestion des stocks (plus de 3000 produits).

• Création d’objets publicitaires (plaquettes commerciales, pancartes, carte de fidélité).

• Contrôle des délais de livraison.

• Gestion de la relation clients et des prévisions de ventes.

Etudiante en école de commerce à 
l’ESCP Europe, créative, polyvalente et 

autonome avec un intérêt particulier 
pour l’entrepreneuriat et l’innovation.  

Actuellement à la recherche d’un 
stage de césure d’une durée de  
6 mois à partir de Juin 2016. 

 Emilie Ben

📞  06 03 82 66 07
📩  emilie.ben@edu.escpeurope.eu

21 ans

FORMATION

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LANGUES 
FRANÇAIS 

langue maternelle

CHINOIS (Teochew) 
langue maternelle

CAMBODGIEN 

langue maternelle

ANGLAIS 

compétence 
professionnelle 
complète (C1)

ESPAGNOL 

intermédiaire (B2)


INFORMATIQUE 
Maitrise de 

Microsoft Office 
Suite et iWork sur 

Mac 

AUTRES 
INTÉRÊTS  
Chargée de 

communication au 
N.O.I.S.E  

Association étudiante 
promouvant 

l’entrepreneuriat 
social.  

• Promotion 
d’évènements sur 
le campus à 
travers les réseaux 
sociaux, 
conception et 
réalisation 
d’affiches. 


• Organisation 
d’événements sur 
le campus : 
Marché de Noël, 
levée de fonds afin 
de financer des 
projets sociaux. 


• Recherche et 
contact de 
sponsors. 
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