Harshita KOHLI
À LA RECHERCHE D'UNE FORMATION EN FINANCE EN
ALTERNANCE
Motivée et adaptable, mon objectif est de mettre en œuvre et de développer mes compétences pour
travailler dans le domaine de la finance à l'international.
Il me semble que le cote international est votre grand atout, et que c'est ce que vous apporterez aux
entreprises, plus qu'un étudiant français. Il faut vraiment le mettre en avant.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

+33755749029

Business Déveleppement

91000 Evry, France

Clevered, Etats Unis

2020

Projet: Développer et gérer les relations commerciales
Tâches : • Réaliser un entretien commercial et proposer une offre commerciale adaptée
Organiser des éventements et gérer les clients par MailChimp
Proposer une offre commerciale adaptée

harshita.kohli@imt-bs.eu
https://www.linkedin.com/in/harshita-kohli873457129/

Business Développement
Sumita Mehra Reflections, INDE

2019

Projet: Lancement du cours "Lightning in Interiors"
Tâches : • Développer l’entreprise et identifier les besoins de la clientèle
Réaliser un entretien commercial et proposer une offre commerciale adaptée
Prospection et collaboration internationale
Effectuer le suivi d'une relation client
Cold Calling et Customer Relationship Management (CRM)
Résultats: 70% d'augmentation dans le chiffres d'affaires

Chargée de Projet
Fresh Look Fashion , INDE

2018 - 2019

Projet: Développer et gérer une micro-entreprises de textile
Tâches : • Analyser les données et études de marché
Gestion de logistique, marketing (sur place et sur réseaux sociaux), location, et chargée
de clientèle
Proposer une offre commerciale adaptée

Recherche Qualitative de Marché (Stage)
CoEqual , INDE

2017

Projet: Chargée de Projet d’études du lancement des produits Bio
Tâches: • Analyser les données socio-économiques d'un territoire
Identifier de nouveaux axes d'intervention et d'analyse compétitive
Participer à l'élaboration d'un projet de développement local

Institut Mines-Télécom Business School, Evry
2019 -2021

Economie managérial, Management de Ressources Humain, gestion de la chaîne
logistique, finance d'entreprise , Business Plan, Comptabilité financière, IoT, Design
Thinking, Analyse sectorielle, Etudes de marché, Analyse d'affaires, Politique d'innovation,
Economie numérique, Gestion de Projet
Projets: • Création d'un Business Plan et projet de Design Thinking de "Women Safety"
Présentation d'utilisation d'IoT dans le domaine "Retail"
Analyse financière de l'entreprise Eli Lilly & Co.
Etudes de marché de clientèles de marque de fabrique de Lactose

Université de Delhi
Bachelor de Commerce

Rigueur, adaptabilité, créativité
Travailler en équipe
Can-do-attitude et Teamleader
Can work under pressure
Problem-Solving capabilities

COMPÉTENCES
TECHNIQUES
Negociation commerciale, suivi commercial
Google Analysis, Power BI & Tableau (en cours)
MS Office: MS Excel, MS PowerPoint & MS Word
Etudes de marché
Organisation d’événements
Analyse financière d'une entreprise

BÉNÉVOLAT

PARCOURS UNIVERSITAIRE
Master in Management of Innovation in the Digital Economics

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

2016-2019

Entrepreneurial, Marketing, comptabilité de gestion, comptabilité analytique, Gestion
Financière, Statistique d'affaires, Mathématique d'affaires, études d’impôts, Monnaie,
Finance publique, Economie, Recherche d'affaires, etc
Projet: Rédaction de mon premier document de recherche thématique "Achat impulsif"

WELCOM Association (Pôle Event)
Accueil les étudiants étrangers et aide à la traduction
MODEL UNITED NATIONS
Organisation de la logistique d'un événement
Distribution de repas pour l'école pendant le
confinement

INTÉRÊTS

LANGUES
Français
Anglais
Hindi

