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FORMATION

2018 - 2023 IPAG BUSINESS SCHOOL, Paris. 3ème année (actuellement étudiante en Erasmus à
l’UNIVERSITÉ DE VALLADOLID (UVA) - Cursus en anglais).

Recherche d’une alternance 
(3 jours en entreprise / 2 jours à l’école) 

à partir de septembre 2021, 
dans le marketing ou l’événementiel,

dans le cadre de mon Master 1

2017 - 2018 Baccalauréat ES - ECOLE PROGRESS, Boulogne-Billancourt.

2015 - 2016 Etudes au SHIBUYA KÔTÔ GAKKÔ (渋谷高等学校),  lycée japonais de Tokyo (dans le cadre d’un
échange linguistique au Japon); séjour de 6 mois. 

STAGES EN ENTREPRISE

Septembre - Décembre 2020
CCEI (Marseille) : fabriquant d’équipements électriques/électroniques pour piscines
n Assistante marketing : veille concurrentielle (utilisation du logiciel PRIXAN) - mise à jour
du site - réalisation d’un livret d’accueil électronique - étude de nouveaux packagings - étude de PLV  
préparation d’un catalogue interactif pour la mise en place d’une BDD interne.

Janvier - Mars 2020
MEDENE (Station F - Paris) : start-up spécialisée en aromathérapie
n Business developer : animation retail (pop-up store, ateliers, quizz) – développement de
Partenariats - relations avec les distributeurs - veille concurrentielle - préparation des
commandes - rédaction de fiches ingrédients pour le site.

Novembre 2018 - Janvier 2019
LA MAISON DU CHOCOLAT (Paris)
n Stage de vente (boutique François 1er) accueil / conseil / vente à la clientèle locale et
internationale - gestion des commandes - préparation/réassortiment des produits - tenue de caisse.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (EMPLOIS SAISONNIERS)

Août 2019 VIVRE LE JAPON - JAPAN EXPERIENCE (Paris)
n Agence de voyages spécialisée sur le Japon : accueil / conseil / vente des produits spécifiques
(rail pass, cartes pasmo, circuits, vols, etc.) – préparation et envoi des dossiers de voyage.

Août 2018 L’ORÉAL RESEARCH & INNOVATION-CAPI (Saint-Ouen)
n Laboratoire capillaire de coloration d’oxydation L’Oréal Professionnel : conditionnement, tests
de viscosité, de coloration et d’oxydation sur des mèches, mesure de PH, etc.
n Département d’évaluation des performances de produits capillaires : tests d’élasticité des
cheveux après traitement clinique de produits capillaires.

Août 2017 L’ORÉAL RESEARCH & INNOVATION-CAPI (Saint-Ouen)
n Département études cliniques (domaine capillaire) : étude et suivi des tests capillaires réalisés
par un panel de testeurs. Classement des mémoires et des études sur un tableau Excel.
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COMPÉTENCES

n Anglais : niveau B2 / C1

n Japonais : niveau A2 / B1
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n Espagnol : niveau A2 / B1

n Informatique :  Pack Office, Photoshop, Illustrator,
Prixan, Canva

CENTRES D’INTÉRÊTS

n Sports : équitation - ski - snowboard - fitness

n Voyages : nombreux séjours en Europe et en Asie

n Mode, cosmétique, parfums : Observation des tendances ; veille sur les réseaux sociaux ;
modèle pour la Make Up For Ever Academy (2018).

n Vie étudiante : Membre actif du Bureau des Élèves de l’IPAG, en charge du pôle
événementiel : organisation d’événements, choix de thèmes, recherche de salles,
mise en place de la décoration, organisation d’activités / ateliers.


