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FORMATION

2015-16 Formation Cabin Crew Attestation (CCAT) à FormAir ; Orly
Formation Prévention et Secours Civiques niveau 1 (PSC1), Croix Rouge.

Formation responsable d'accueil à l’Ecole de Formation en Hôtellerie et Tourisme (EFHT).
2013-14 1ère année de Licence de Psychologie, Université Paris Descartes, Boulogne Billancourt, France.
2012 Baccalauréat Série Littéraire. Lycée Bascan, Rambouillet

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Mars 2017 Stage volontaire, clinique vétérinaire urgentiste, Paris (35h/semaine).

 Vente, contention d’animaux, accueil, entretien (locaux, matériel), commande des produits, aide durant
les actes chirurgicaux.

2017 Bénévole à la Fondation Brigitte Bardot (1 à 2 jours/semaine)

 Soins des animaux, toilettage, nourrissage et accueil, entretien (locaux, matériel).

2016 Chargée d’accueil à la médecine du travail, SNCF, Paris (30h/semaine).
(2 mois)  Accueil physique, gestion des plis et colis, aide à la sécurité.

2015-2016 Missions ponctuelles hôtesse VIP (France Prestige) ;

2015 Responsable d'accueil à NECOTRANS (transport international), Paris (30h/semaine).
(4 mois)  Accueil physique et téléphonique, standard (transfert des appels), gestion du courrier, affranchissement, 

cahiers de suivis 
Responsable d'accueil à BEEOTOP (regroupement d’entreprises), Paris (30h/semaine).
 Accueil physique, standard, gestion et réception des colis 
Responsable d'accueil à TELMMA (regroupement d’entreprises), Suresnes (30h/semaine).
 Accueil, gestion du courrier, gestion de l’ascenseur, des clés et des cahiers de suivis.

2014 Hôtesse au Salon International de l’agro-alimentaire (SIAL) - Parc des  Expositions. Scan des badges, 
«Dragage » pour les conférences, orientation.
Hôtesse au salon de l'Etudiant -Porte de Versailles. 

Accueil, distribution de guides et plans aux visiteurs,
orientation.

LANGUES ET BUREAUTIQUE

Anglais : niveau B2 (TOIEC) Word, Excel

Espagnol : niveau lycée Utilisation courante d'Internet

AUTRES CENTRES D’INTÉRÊT

Sports : danse (diplômée du Conservatoire), escalade.
Voyages : nombreux voyages à l’étranger (Australie, Galapagos, Nouvelle-Calédonie,…)

Autres : mannequinat (défilé de mode MBC, collection 2015 du grand couturier Manu Reas), Modèle pour photographes.
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