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FORMATION ACADÉMIQUE  

❖ 2016/2020  EMLYON business school (Lyon, Fr.), quatrième école de commerce française 

Master en Management. Principaux cours : marketing, gestion, comptabilité, fiscalité… 

MOOC Companieros : label handi-management 

❖ 2020  Università BOCCONI (Milan, It.), troisième école de commerce en Europe 

Echange académique (un semestre) 

❖ 2013/2016  Prépa. Lycée Claude Fauriel (Saint-Etienne, Fr.) 

Classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, voie ECE (économie) 

❖ 2010/2013  Institution Saint-Paul (Saint-Etienne, Fr.) 

Baccalauréat économique et social, spé. mathématiques, option théâtre. Mention Bien.  

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES 

❖ 2020-2021  Assistant Chef de Marque Haribo (Marseille) – stage six mois 

❖ 2019  Assistant Category Manager groupe Eurauchan Reckitt Benckiser (Massy) – stage six mois 

Analyse mensuelle de la performance des 8 marques d'hygiène et d'entretien du groupe, 

gestion de l'assortiment (ECOS), analyse des promotions (piges promos), suivi de la 

facturation des entrepôts. Merchandising : planogrammes anticalcaires. Tournée terrain : 

implantation de deux opérations PLV (Auchan Calais, Auchan Saint-Omer), et visites de 

magasins (relevés). 

❖ 2017  Assistant commercial et marketing Happycasa Rooms & Flats SL (Barcelone) – stage six mois. 

Agence immobilière. Prospection de propriétaires ; veille ; benchmark ; campagnes 

publicitaires sur les réseaux sociaux. Gestion du site web (rédaction d’annonces). Visites et 

mise en valeur des biens. Négociation commerciale. Rédaction des contrats et SAV.  

❖ 2016/2018  Membre du bureau du NOISE, association étudiante d’emlyon (Lyon) 

Le Nouvel Observatoire de l’Innovation Sociale et Environnementale promeut des projets 

innovants et porteurs de sens, et relaie des initiatives existantes.  Pôle communication, puis 

Secrétaire Général à partir de janvier 2018. Management de 40 personnes. 900 membres. 

❖ 2016 et 2017 Télé-assistant Crédit Agricole SA – ADN (Saint-Etienne) – vacances scolaires déc. et février 

Atelier Développement Nouvelle Relation Client (ADN). En charge des appels sortants : 

- propositions de crédits à taux préférentiels pour les clients fidèles,  

- enquêtes qualitatives de satisfaction et réclamations,  

- VPE : vente par enregistrement téléphonique d’un magazine (force de vente) 

❖ Étés 2015 et 2016  Conseiller de clientèle (auxiliaire vacances) Crédit Agricole SA (Saint-Etienne) 

- Réception des clients, gestion du pôle accueil de l’agence, appels entrants et sortants 

- Traitement des principales opérations bancaires (virements, versements, …) 

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 

▪ Français : langue maternelle, Espagnol : niveau C1 (classification européenne), Anglais : niveau B2  
▪ NIELSEN, Kantar, SPSS, Spaceman, Pack Office : Word, PowerPoint, Excel (formation à emlyon), Onedrive, 

Dropbox, réseaux sociaux, Slack. Initiation au Wagon (Lyon) pour coder. Html, CSS. 
 

CENTRES D’INTÉRÊT ET AUTRES INFORMATIONS 

- Théâtre, dessin, course à pied, ski alpin. Permis de conduire B. 
- Bénévolat : « Rêves et Découvertes » (2014 et 2015) : encadrement de 60 personnes handicapées mentales 
adultes dans un centre de séjour. « Fondazione Fratelli di San Francesco » (2020) : distribution de repas à des SDF. 
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