
Colin BAUNEZ  Bartender 

 
26 ans 
Permis B 
29 rue Pascal 
94250 Gentilly - France 

 
Tél : 06 22 24 57 56 
E-mail : kisamacols38@gmail.com 

 

 

COMPETENCES 
 
 
- Gestion du temps et des 
priorités 
- Adaptabilité (mission à 
l’étranger) 
- Esprit d’équipe 
- Fiable 
- Courageux 
- Envie d’apprendre permanente 
- Bonne relation avec la clientèle 
 
 
 
Français : Langue maternelle. 

Anglais : Bonne compréhension. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
De décembre 2015 à avril 2016 
Morzine - France 

TIBETAN CAFE 
Barman 
Missions et tâches réalisées : 

- Former les nouveaux arrivants. Préparer le bar avant le service. Servir 
la clientèle. Collecter et nettoyer les verres durant le service. Ranger et 
nettoyer le bar à la fin de chaque service. 
 

De décembre 2014 à avril 2015 
Morzine - France 

TIBETAN CAFE 
Barman 
Missions et tâches réalisées : 

- Préparer le bar avant le service. Servir la clientèle. Collecter et nettoyer 
les verres durant le service. Ranger et nettoyer le bar à la fin de chaque 
service. 
 

De septembre 2010 à juin 2014  
Lyon - France / Casablanca - Maroc 

AMERICAN EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES 
Conseiller Vendeur / SME (Subject Matter Expert) 
Missions et tâches réalisées:   

- Conseiller, réserver et vendre des voyages pour une clientèle Affaires. 
Expertise dans le secteur ferroviaire. 
- Partir à l’étranger pour former les collaborateurs d’un prestataire externe 
aux modes opératoires et procédures American Express. Accompagner 
les collaborateurs sur le terrain. Faire des contrôles qualité. Aider au 
pilotage de l’activité. 

 

FORMATIONS 
 
2014 EUROPEAN BARTENDER SCHOOL 
Londres - Angleterre Certificat d’achèvement 
 (Formation intensive de 1 mois) 
 
2009-2010 Ecole Professionnelle du Tourisme 
Villette d’Anthon - France Diplôme de Conseiller Vendeur en Voyages d’Affaires et de Tourisme 
 (Formation de 8 mois avec équivalence Bac+2) 
 
2007-2009 Ecole Militaire des Pupilles de l’Air 

Montbonnot - France Baccalauréat Professionnel  Comptabilité - Mention Bien 

CENTRES D’INTERETS 
 
J’aime le sport et le Laser Game (Niveau en compétition : Champion de France 2012, Vice-Champion de France 2013, 2014 
et 2016, 3

ème
 en 2015, membre de l’équipe de France). 

Dans quelques années, j’aimerais ouvrir un bar avec un ami grâce à nos diplômes et expériences respectives. 


