
Esther FAJA 
 

  

INFORMATION 

Ø 20 ans 
Ø Permis B (véhiculée) 
Ø esther.faja@esamlyon.net 

COMPETENCES 

LANGUES 

Ø Anglais (courant) 
Ø Allemand (notion) 
Ø Chinois (notion) 

INFORMATIQUE 

Ø World, Excel, Powerpoint 
Ø Microsoft Dynamics (CRM) 
Ø Access 

LOISIR 

SPORT 

Ø Pratique de la danse depuis 
2001 (classique, modern jazz, 
hip-hop). Création d’une 
groupe et d’une association en 
2012. 

MUSIQUE 

Ø Piano, Guitare, Chant 
Ø Conservatoire de musique de 

Lyon pendant 2 ans 

VOYAGES 

Ø UE : Allemagne, Angleterre, 
Irlande 

Ø Etats-Unis, Chine (pékin, 
Shanghai, Hong-Kong), 
Vietnam 

EXPERENCES PROFESSIONNELLES  

CONSULTANTE EXPORT JUNIOR 
SMI (semestre de management interculturel) � 2016 

Ø Réalisation d’une étude de marché pour l’entreprise DUNE (vente d’emballeuse à pain 
pour la grande distribution) aux Etats-Unis et en Chine. 

Ø Recherche de distributeur d’équipement pour boulangerie dans les pays visités. 
Ø Prise de contact avec de potentiels clients, présentation des produits, étude de leurs 

méthodes de travail. 

EMPLOYEE POLYVALENTE 
PIZZA MIGUEL (entreprise familiale) � Depuis 2007 

Ø Prise de commande par téléphone, gestion du temps et de la clientèle, confection de pizza, 
service à table, gestion du restaurant en autonomie, création de nouvelles pizzas. 

Ø Gestion d’un distributeur automatique de pizzas pendant un mois : gestion des stocks, 
prise de commande auprès des fournisseurs, enquête de satisfaction client. 

ASSISTANTE COMMERCIALE 
DUNE � stage de 7 mois � Janv-Juill 2015 

Ø Prise des RDV et gestion des agendas commerciaux, prise de contact avec des clients 
français et étrangers, mise en place de nouveaux supports commerciaux (plaquette des 
produits en français et anglais), intégration d’un nouveau commercial, préparation du 
départ d’un commercial. 

Ø Mise en place d’un nouveau logiciel de gestion client (CRM) : Microsoft Dynamics, création 
d’un guide d’utilisation, aide directe auprès des commerciaux pour la prise en main du 
logiciel, ressettage informatique. 

Ø Participation à des salons régionaux, nationaux et internationaux (IBA 2015, Munich, 
Allemagne) 

FORMATION 

SMI (semestre de management interculturel)   
ICD � janvier 2016 

Ø Etats-Unis (san diego state university), Chine (pékin, Shanghai : Fudan university, Hong-
Kong), Vietnam (Hanoi : Académie diplomatique du Vietnam) 

Ø Cours en université (droit international, marketing, culture du pays, négociation 
interculturelle…), visite de sites industriels et commerciaux, conférences. 

Ø Etude comparative : Comment une entreprise française de prêt à porter peut-elle exporter 
aux Etats-Unis et en Chine ? Sont-ils encore deux pays ou l’exportation est rentable ? 

RESPONSABLE EN GESTION 
Esam Lyon � Depuis 2014 

Ø Bachelor en trois ans : management, management interculturel, comptabilité, finance, 
marketing, économie, communication, droit du travail, droit des sociétés, droit général… 

SEMESTRE D’ETUDES A DUBLIN 
American College of Dublin � Mai-Juillet 2014 

Ø Comptabilité, marketing, entreprenariat, Anglais … 
Ø Réalisation d’un business plan pour un food truck 


