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FORMATIONS	  

3ème	  année	  IPAG	  Business	  School	  -‐	  Diplôme	  visé	  par	  l’Etat	  -‐	  Grade	  Master	  
	  	   Echange	  universitaire	  à	  l’Université	  du	  Nouveau	  Mexique	  à	  Albuquerque,	  USA	  
	  	  	  	  	  	  Baccalauréat	  (Lycée	  Fénelon	  –	  Paris)	  –	  ES	  –	  Mention	  AB	  
	  
EXPÉRIENCES	  PROFESSIONNELLES	  

GROUPE	  SMCP	  -‐	  Sandro,	  Maje,	  Claudie	  Pierlot	  -‐	  (Hong	  Kong	  –	  4	  mois)	  
Assistant	  marketing	  
-‐	  Elaboration	  programmes	  marketing	  de	  vente	  (Hong	  Kong,	  Chine,	  Macau,	  Singapour),	  analyse	  
de	  marchés,	  collecte	  d’information	  et	  rédaction	  de	  reportings,	  analyse	  de	  la	  performance	  des	  
gestions	  de	  la	  relation	  client	  et	  programmes	  de	  promotions	  et	  évènements,	  assistance	  au	  
Marketing	  Manager	  	  
	  
WHO’S	  NEXT	  –	  Salon	  professionnel	  de	  mode	  (Paris	  –	  3	  mois)	  
Assistant	  Chef	  de	  Projet	  Digital	  
-‐	  Rédaction	  d’articles	  en	  français/anglais,	  management	  des	  différents	  réseaux	  sociaux	  (Twitter,	  
Facebook,	  Instagram…),	  traduction	  de	  textes,	  gestion	  du	  «	  Bloggers’	  Office	  »	  
	  
SAINT	  LAURENT	  –	  PARIS	  (Paris	  –	  2	  mois)	  
Stage	  Commercial	  –	  Conseiller	  en	  vente	  
-‐	  Vente	  et	  conseil	  client,	  Réassort,	  Gestion	  des	  colis,	  Mise	  en	  place	  des	  soldes,	  Inventaire	  stock	  
	   	  
CLAUDIE	  PIERLOT	  (Paris	  –	  5	  mois)	  
Conseiller	  en	  vente	  puis	  Responsable	  de	  boutique	  	  
-‐	  Ouverture/Fermeture	  boutique,	  Vérification	  caisse,	  Dépôt	  banque,	  Recrutement	  vendeurs	  
-‐	  Mise	  en	  place	  merchandising	  (nouvelles	  collections	  et	  soldes),	  Phoning	  client,	  Création	  book	  
	  
MCDONALD’S	  (Paris	  –	  2	  mois)	  
Employé	  polyvalent	  
Gestion	  des	  commandes,	  Préparation	  sandwichs,	  Entretien	  de	  la	  salle,	  Réception	  livraison	  
COMPÉTENCES	  LINGUISTIQUES	  

Français	  :	  Langue	  maternelle	   	   Anglais	  :	  Courant	  
Espagnol	  :	  Académique	  
	  
COMPÉTENCES	  INFORMATIQUES	  

Word	  –	  Power	  Point	  –	  Excel	  :	  Opérationnel	   	   Access	  :	  Débutant	  
Réseaux	  Sociaux	  :	  maitrise	  complète	   	   	   	  
	  
ACTIVITÉS	  EXTRA-‐PROFESSIONNELLES	  	   	  

	  

Vie	  Associative	  :	  -‐	  Vice-‐président	  de	  la	  liste	  BDE	  IPAG	  The	  Orangers	  
-‐	  Equipier	  de	  l’association	  Turn	  Events	  Into	  Hope	  (contre	  la	  mucoviscidose)	  

Centres	  d’intérêts	  :	  Mode,	  Cuisine	  (Arts	  de	  la	  Table	  à	  l’école	  Ferrandi)	  et	  Musique 
Pratiques	  sportives	  :	  Street	  Hockey	  (15	  ans),	  Natation	  (7	  ans),	  Tennis	  et	  Escrime	  (4	  ans)	  
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