
Expériences Professionnelles 	

Oct-Jan. 2015 : 
Job étudiant le week-end dans un restaurant, Chez Anges, à Versailles.  

- Assistante Manager 
- Chef de rang 

Avril-Juil. 2015 : 
Stage, au département marketing / communication chez Léon de Bruxelles.  

- Mise en place du jeu concours de l’été 2015 
- Suivi du jeu concours 
- Création de Newsletter et mail d’offres promotionnelles 

2014 / 2015 :  
Job étudiant le week-end dans un restaurant, Le CAMÉLEON, à Versailles. 

- Chef de rang 
Juin-Juillet 2014: 
Stage, en tant qu’attachée commerciale dans une bijouterie, ORADENA, à 
St Germain en laye. 

- Vente et conseil à la clientèle 
Mai-Juin 2014: 
Stage, en tant qu’attachée commerciale pendant le tournoi de ROLAND 
GARROS, employée par la FFT (Fédération Française de Tennis), à Paris. 

- Chargée de la vente de produit, à l’effigie de la marque 
- Bonne tenue du point de vente et du stock 

Sept 2013:   
Service commercial de l’entreprise VULCAIN, recherche de  
documents et rédaction du dossier de présentation de l’entreprise, à Grigny. 
2012 :  
Aide aux personnes âgées. 

 
Autres Expériences 

Déc-Mars 2015 :  
Etude du marché logistique, pour le groupe Chronopost. 
Déc-Mars 2015 :  
Organisation de l’ICD Golf Trophy, tournoi de golf entre professionnels et  
étudiants, au golf de la Boulie, à Versailles. 
Fev-Mai 2014:   
Implantation d’une entreprise française à Dublin. 

 
Expériences à  l ’étranger  

2009 / 2013 : 
Plusieurs expériences à l’étranger en tant que jeune fille au pair, voyage, et  
études.  

 

Centres d ’intérêt 

Voyager,	découvrir	de	nouvelles	villes	et	de	nouvelles	cultures.		
La	photo.	
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Formation 

2013 – 2018 : 

Préparation du grade de master, à 

l’école ICD (Institut International du 

commerce et du Développement). 

L’ICD est une école du groupe IGS.  

2016 : 

Semestre de Management Interculturel 

aux Etats-Unis (San Diego), Chine 

(Pékin, Shanghai, Hong-Kong) et au 

Vietnam (Hanoï). En immersion 

professionnelle, avec un exercice 

d’étude comparative des différents 

marchés. 

	

Langues 

Français – Langue maternelle 

Anglais – Courant (un semestre à 

Dublin en 2014 et un Semestre de 

management Interculturel en 2016). 

Espagnol – Scolaire. 

	


