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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
ASSISTANTE DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION 
Groupe IGS, leader dans la formation (Janvier 2014 – juin 2014) - Lyon  
Etude concurrentielle et veilles, participation à la mise en œuvre de stratégies pour gagner des prospects, gestion 
des prestataires associés, de l’attribution des avantages aux salariés, de la circulation de l'information entre les 
services, organisation et pilotage d’évènements externes avec les membres de l'Executive Club du Groupe (Orange, 
l’association Dirigeant Commerciaux de France, l’Olympique Lyonnais,…), pilotage des demandes et projets 
réalisés par les imprimeurs et graphistes ... 
 
ASSISTANTE DEVELOPPEMENT DE PROJET  
Aublanc (Avril 2013 – juin 2013) -  Imphy (Bourgogne) 
Pour la création d'une nouvelle entreprise : Etude de marché, analyse et exploitation d’études Xerfi, réalisation de 
supports d'argumentation commerciale et de communication (plaquettes, mailings, sondages), recherches 
administratives ... 
 
CHARGE D’UN PROJET COMMUNICATION 
Camaieu (Mars 2013 – avril 2013) - Lyon  
- Création d'un plan d'action pour l'organisation d’un événement promotionnelle pour les plus importants clients ( 
défilé de lancement d’une nouvelle collection de prêt-à-porter).  
- Merchandising devanture et mobilier, conseil clientèle, création de vitrine, mise en place de l’étalage, réception 
des livraisons, inventaires, ... 
 
TELECONSEILLERE 
Armatis-lc (Août 2012 – septembre 2012) - Saint-Elois (Bourgogne) 
Émission d'appels pour la vente, la fidélisation, la prise de rendez-vous, ou d'enquêtes auprès de particuliers ou 
professionnels - Réception d'appels, traitement des demandes, informations, prise de commandes, conclusion de 
vente. 
 

FORMATION 
 
ESAM Lyon  2012 – 2015   
Bachelor Management International. Cours de management, gestion de l’entreprise, stratégie, finance, comptabilité, 
... Cours  dispensés en anglais 
Activités et associations : Association Esam’itié (4L Trophy), bénévolat pour la participations aux salons 
professionnels et évènements promotionnels, emploi étudiant : démarchage téléphonique une fois par semaine    
 
MOOCS DE L’EM LYON Business School 2014 
_ Mooc "Effectuation, l'entrepreneuriat pour tous". Entrepreneuriat / études entrepreneuriales. Validation et 
Attestation 
_ Mooc I.D.E.A. "Devenir entrepreneur de l’innovation par le design thinking". Validation et attestation 
 
American College of Dublin – Irlande (Trimestre 2013)  
Cours de marketing, communication, comptabilité,  
Activités et associations : Hurling et football Gaélique au GAA Club, participation à des meetups pour s’intégrer à 
la culture …    
 

CENTRE D’INTERETS  
 

Body-combat, vélo, sculpture, entrepreneuriat, les start-up 


