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Licence première année « Tourisme et Loisirs » 
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 nicolasquinot4900@gmail.com Diplômes et Formations  

 14 rue de Verdun, 49124 Saint   

Barthélemy d'Anjou 

Né le 18/02/1999 

 Permis B1 

 0695446310 

 
Langues 

Anglais 

Depuis septembre 

2019 

 
De septembre 

2016 

à juin 2019 

 
De septembre 

2014 

à septembre 2016 

Licence Tourisme et Loisirs 

ESTHUA tourisme et culture site d'Angers  

 

B.A.C. PRO gestion administration 

Joseph Wresinski (site saint Serge) Angers 

 

C.A.P. Cuisine 

C.C.I. Angers Pierre Cointreau Angers

Niveau de langue Anglais : 

 Avancé Expériences professionnelles 

Espagnol 
 

Niveau de langue en espagnol : 

 Avancé 

 

Chinois 

 

Niveau de langue en chinois : 

Notions 

Atouts 

Relationnel 

 

Je suis quelqu'un de très sociable qui 

n'hésite pas à aller vers les personnes. 

Créativité 

 

Quelqu'un de créatif qui n'hésite pas à 

proposer une idée qu'elle soit bonne 

ou moins intéressante. 

 

Voyages 

Voyages effectués (+récent au 

+ancien) 

- Sénégal 

- Irlande 

- Angleterre 

- Espagne 

- Portugal 

 
Centres d'intérêt 

Centres d'intérêt Culture japonaise, le 

rugby, le badminton, la musculation, les 

jeux vidéo et le cinéma 

 
De septembre 

2016 

à juin 2019 

 

 

 

 
De septembre 

2016 

à juin 2019 

 

 

 

 
De septembre 

2014 

à juin 2016 

 

 

 

 

Compétences 

Relation Client et 

usager 

 

 

 

Informatique 

Pack Office 

 

Réceptionniste Evènementiel 

Lycée Joseph Wresinski Angers 

Dans le cadre de ma formation j'ai eu la chance d'avoir eu 

l'autorisation de participer activement à des évènementiels 

qui m'ont permis de vivre de réelles expériences dans ce 

domaine auprès des clients et usagers. 

Stagiaire administratif 

ADG, Carré Neuf, Martin Rondeau, Andebio. Angers 

Au cours de ces stages d'une période de 4 semaine (par stages) 

j'ai développé mes compétences pour les métiers administratif. 

Et en parallèle des compétences de relationnel client grâce à 

une polyvalence acquise au cours de ma formation. 

Apprenti en Cuisine (Alternance) 

Le Buisson Trélazé 

Au cours de cet apprentissage, j'ai appris à écouter les 

instructions d'un supérieur et à réaliser des tâches dans un 

temps imparti. Également à travailler dans un cadre propre et à 

développer un esprit créatif dans le but d'accrocher l'attention 

du client. 

 

 

Suite à plusieurs événementiels, comme l'inauguration d'un 

internat où j'ai pu accueillir les représentant du département et 

de la région et une compétition nationale de danse, où j’ai dû 

m'occuper des allées et venues dans la salle et installer le public, 

j’ai pu mettre en pratique mes différentes compétences en lien 

avec la relation de service médiation entre usagers ou clients et 

l’image de l’entreprise ou de la structure.  

 

Maîtrise totale de l’ensemble du pack office (Word, Excel 

ainsi que PowerPoint.
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