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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Avril 2014 à
Mars 2015

NATIXIS, LONDRES : Stage de 11 mois au sein de la Client Management Unit Global Markets (Marchés de

Sept. 13 à
Mars 2014

GENERAL ELECTRIC CAPITAL, PARIS : Stage de 6 mois au sein d’une équipe de 14 analystes Crédit:

Capitaux) de la banque d’investissement du groupe Banque Populaire – Caisse d’Épargne. Analyse et
développement de la franchise client et support au management de la force de vente :
o   Définition, implémentation et analyse du budget client en Europe (120 vendeurs).
o   Préparation et suivi de la stratégie commerciale pour les comptes clés.
o   Réalisation de reportings, tableaux de bord et présentations des actions commerciales.

o  
o  
o  

2012 / 2013

Prise en charge du portefeuille de la grande distribution puis de l'agroalimentaire en seconde partie.
Analyse sectorielle et financière en vue d'établir un diagnostic à moyen terme sur la situation financière de
la société : étude des comptes et bilans, entretien téléphonique avec les responsables financiers.
Prise de décision sur le renouvellement des engagements et présentation des propositions de crédit en
comité directionnel de façon bihebdomadaire.

ALTÉO CONSEIL, ROUEN : Responsable Commercial et Chef de Projet au sein de la Junior-Entreprise de
Rouen Business School. Développement des outils commerciaux et de la clientèle : de la prospection à la
négociation. Recrutement, formation et gestion d’une équipe de 20 personnes. Chef de Projet sur 2 études :
o   2012 : Étude de perception des nuisances et des mesures de sécurité autour d'un important complexe
pétrochimique. Étude quantitative basée sur un échantillon de 384 personnes.
o   2013 : Étude Marketing pour une enseigne de distribution d'optique. Étude quantitative basée sur un
échantillon de 600 personnes. Les recommandations marketings portaient sur la cible des jeunes.

Avril/mai 2013

PGE-PGO, PARIS : Jury et manager pour un institut de préparation aux entretiens de personnalité.

Été
2010, 2011
& 2012

DATACENTER DYNAMICS LTD, LONDRES : 6 mois au sein du service comptabilité dans une entreprise

Août 2009

BANQUE DE FRANCE, PARIS : CDD d'un mois au sein de la Direction des Ressources Humaines.

d'évènementiel
et
maison
d'édition
à
destination
des
professionnels
des
data
centers.
Missions : comptabilité analytique, gestion de la comptabilité client et fournisseur et réconciliation comptable.

FORMATION
2011 / 2015
attendu

NEOMA BUSINESS SCHOOL, ROUEN : Master Grande École, ex-Rouen Business School/ESC Rouen,
troisième année. Matière étudiées : comptabilité, finance, marketing, stratégie, et management de la qualité.

2009 / 2011

LICENCE 2 ECONOMIE-FINANCE, LILLE : Université Catholique de Lille, Licence en Economie-Finance au
sein de la Faculté Libre de Sciences Economiques et de Gestion.

2008 / 2009

I.S.E.P., PARIS : École d’ingénieurs en électronique, informatique, télécommunications et réseaux visant un
Master reconnu par l’État en 5 ans. 1ère année de prépa intégrée en partenariat avec le lycée Stanislas.

2008

BACCALAUREAT SERIE S : Mention Bien. Lycée Condorcet (94 - La Varenne Saint-Hilaire).

COMPÉTENCES
Français : langue maternelle.
Anglais : niveau avancé, équivalent au niveau européen C2. Score IELTS : 7,5 ; TOEIC : 945.
Italien : niveau pré-intermédiaire, équivalent au niveau européen B1.
Bonne connaissance de Microsoft Excel, Business Objets, Sage Accounts et Sphinx iQ.
VBA pour Excel, Cube OLAP, notions de SQL, programmation xHTML et maîtrise de Wordpress.
Maitrise d'Adobe Photoshop, création et réalisation de plaquettes et supports de communication.
Autres : Windows, Mac et suite Office. Notions sous Linux.

