
Basée à Lyon

+33 7 89 72 43 07

jbernt7@gmail.com

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

CONTACT

DIPLOMES

ATOUTS

INTERETS

• Yoga (débutant)

• Psychologie et développement personnel  
(multiples modules, cours et conférences sur internet, formation 
d’initiation à la P.N.L.)

• Musculation et cours de fitness

Anglais :
Niveau avancée : lu, écrit, parlé
Score TOEIC : 905
Séjour de 6 mois au pair en Angleterre – Brighton 
Séjour linguistique anglais de trois semaines à Malte 

Espagnol :
Niveau opérationnel : lu, écrit

INFORMATIQUE

LANGUES VIVANTES

A la recherche d’un poste saisonnier du 18 juin 2017 au 31 juillet 2017

Juliette BERNT

PHOTOSHOP

GANTT

EXCEL

S.A.P. 

MARS 2017

Diplôme de prévention et secours civiques de niveau 1 (P.S.C.1) -
Formation dispensée par la Croix Rouge à Villeurbanne

SEPTEMBRE 2014 - JUIN 2016

DUT Gestion administrative et commerciale des organisations –
IUT Jean Moulin Lyon 3

Enseignements : Management des organisations, marketing, gestion
commerciale, communication, économie, mathématiques et
statistiques, comptabilité générale, analyse financière, contrôle de
gestion, logistique, stratégie, droit des affaires et droit social

Moyenne : 13,6/20

 Cours théoriques
 Applications pratiques
 Projet fictif de création d’entreprise en groupe

SEPTEMBRE 2009 – JUIN 2014

Filière ES au Lycée Charles de Foucauld à Lyon
BAC ES Spécialité Mathématiques avec mention Bien

SEPTEMBRE 2016 – FEVRIER 2017

Jeune fille au pair en Angleterre – Brighton
Missions : Organisation, gestion quotidienne, polyvalence, disponibilité
5 heures de cours d’anglais pris par semaine

AVRIL 2016 – JUILLET 2016

Stage. Filiale française du Groupe Soudal – Lyon
Service administratif et financier
Missions : analyse et optimisation des processus des services administratif
et financier.

MAI 2015 - JUIN 2015

Stage. Les Planches, restaurant d’été du Groupe La Folie Douce – Lyon
Service événementiel, marketing et communication
Missions : accueil et installation des clients, prise de réservations,
community management, organisation d’événements, recherche de
partenariat

SEPTEMBRE 2014 - JUIN 2016

Chef d’un projet d’application professionnel en partenariat avec l’Association
Médiatone à Lyon. Thème du projet : Les responsabilités et la gestion des
risques lors de l’organisation d’un évènement musical

DEPUIS 2013

Prestation de cours particuliers hebdomadaires de mathématiques

JUILLET 2013

Stage. Hôtel **** Le Roosevelt - Lyon 6e

Missions : réception des clients, service du petit déjeuner, support au
équipe de nettoyage

CIEL COMPTA & 
GESTION

QUALITES

• Ecoute
• Polyvalence
• Réactivité                         
• Esprit d’équipe 


