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Fait à Castries, le 2 Mai 2016

LETTRE DE RECOMMANDATION : CINDY BIZE

En tant que Responsable Commercial & Communication du DISINI, je tiens à apporter mon témoignage sur l’excellent
travail réalisé par Cindy BIZE.
Au cours de son stage effectué du 7 Mars au 2 Mai 2016, elle a intégré notre Service Communication & Evénementiel en
qualité de « Chargée de Projet Evénementiel ».
Pour mener à bien cette mission, elle a organisé son travail autour des étapes suivantes :
- Analyse des besoins du DISINI (développement de l’image et de la notoriété) et de ses ressources (humaines, matérielles,
financières)
- Définition du projet événementiel et présentation auprès de la Direction
- Mise en œuvre opérationnelle de l’événement (invitation, contact partenaires, coordination le Jour J, …) et suivi qualitatif
(remerciements, article blog, …)
Son investissement au quotidien a porté ses fruits : présence de 90 personnes le jour de l’événement (dont une grande
partie de son réseau professionnel), satisfaction totale des invité(e)s et partenaires, résultats à court terme avec des
demandes de devis (séminaires en Mai et Juin), mise en place d’un CRM permettant une gestion qualitative des données
liées à l’événement (centres d’intérêts, nouveaux clients, …) et une optimisation de l’organisation interne du DISINI.
Cindy BIZE est une collaboratrice de qualité, dotée d’un grand sens des responsabilités et d’une grande conscience
professionnelle.
Elle est toujours disponible pour tout le monde, très souriante et sympathique.
Ces traits de caractères traduisent sa volonté de réussir et d’avancer dans la vie.
Son dynamisme, sa capacité d’écoute, son esprit d’initiative, sa réactivité, son adaptabilité, sa confiance en elle, …
sont autant de valeurs pour lesquelles je la recommande sans hésiter.
Pour une entreprise qui a la volonté de se développer, Cindy BIZE est un vrai renfort de qualité, une valeur ajoutée
évidente.
Vous pouvez me joindre par téléphone (06 30 923 759) ou par mail (mp.disini@gmail.com), pour de plus amples
renseignements à son sujet.

Mathieu PERELLO

