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Formation 

Diplômé de l’EDHEC Business School - Lille, France           2012 – 2016 
Bachelor of Business Administration 
- Spécialisation en Marketing et retail management 
- Semestre universitaire en 2014/2015 à - Cracovie « University of economics » en Pologne, 
- Mémoire : « Quelles opportunités apportent la digitalisation des médias aux entreprises ? » 
 
IUT Techniques de commercialisation – Lens, France                                               2011 – 2012 
Première année validée 
 
Lycée Saint Paul – Lens, France                                                         xxxxxxxxxxxxx2008 – 2011 
Baccalauréat Economique et Social, spécialité mathématiques, mention Assez Bien 
 

Expériences professionnelles 

      
Ebiquity PLC - Neuilly-sur-Seine, France                                                              Mars – Juillet 2017  
Consultant média junior – analyste international 

• Analyse des campagnes publicitaires plurimédia et recommandations aux agences sur 
l’optimisation des performances qualitatives et quantitatives 

• Accompagnement des annonceurs sur les appels d’offres d’agences (RFP et RFI) 

• Formation média à destination des clients 

• Restructuration des méthodologies d’audit  
 
 
Carat, Dentsu Aegis Network – Courbevoie, La Défense, France             Mai – Novembre 2016 
Account Manager Junior 

• Aide à l’élaboration des stratégies médias pour le Groupe Galeries Lafayette et C&A 

• Suivi des plans médias, mise en place opérationnelle des campagnes et analyse des 
résultats (reporting internationaux).  

• Création et étude de profils cibles en adéquation avec l’offre commerciale des annonceurs 

• Veille concurrentiel et des marchés publicitaires. 

 
  

TDA, agence de communication – Tourcoing, France                          Juillet – Septembre 2015  
Chargé de communication et conseil marketing 

• Définition du positionnement de l’agence et de l’identité visuelle 

• Création du contenu éditorial du site web de l’agence (http://www.agencetda.fr/) 

• Conseil client sur diverses problématiques (image, content, communication …) 
 
 
Suez environnement, Lyonnaise des eaux – Lille, France                   Juillet – Septembre 2014 
Assistant directeur commercial  
 
 
Kelly Services, agence d’intérim – Lille, France                                                 Juin – Août 2013 
Assistant recrutement  

 

Langues et compétences  

Anglais  Compétences professionnelles, TOEIC : 830 
Allemand  Niveau intermédiaire 
Polonais   Niveau intermédiaire 
Logiciels   Suite Microsoft Office – Word, Excel, Access et Power Point 

 

Intérêts 

Association Black and bad– Lille, France                                          Septembre 2012- Juin 2013  

• En charge du sponsoring pour l’organisation d’un tournoi de badminton dans le noir. 
(1200€ collectés, sponsors de l’évènement : Société Générale, Red Bull, Contact FM…) 

• Pratique du badminton, football, natation et Intérêt pour la politique française et internationale  
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