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OBJECTIFS

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Assistant à la direction des Opérations – Oceanis Promotion,
France 2020 – Juin 2020
Janvier
•
•
•
•
•

Stage dans la promotion immobilière.
Management d’équipe, gestion de budget, gestion de planning.
Préparation des livraisons,
Mise en place d’une document collaboratif de suivi des opérations
Création de fiches de travaux modificatifs (modification de la
demande du client, évaluation des nouveaux coûts, etc).

A la recherche d’un stage dans
la production audiovisuelle
pour une durée de 5 à 6 mois.

UX Design Sprint – Application novatrice à l’emlyon

A partir de Janvier 2021

Septembre 2019
• Développement et design d’une application novatrice.
• Présentation du projet devant un jury incluant un manager
travaillant chez Google : mon équipe a reçu le prix « Impact
Environnemental. »

Assistant – M.A.R. PERSPECTIVES, Montpellier, France
2017-2020

COMPÉTENCES
Pack Office
Réseaux sociaux
Faculté d’adaptation
Travail en équipe
Observateur
Entreprenant
Autonome
Permis B

•
•
•
•
•
•
•
•

LANGUES
• Français, langue maternelle
• Anglais B2
• Espagnol B1

CENTRES
D’INTÉRÊT
•
•
•
•
•
•

Cinéma
Art
Mode
Musique
Cuisine
Voyage

•
•
•
•
•

Entreprise familiale : missions régulières :
Prospection foncière,
Visite de biens,
Gestion du site internet et de la page Instagram,
Rédaction d’expertises immobilières.

EDUCATION
ECOLE W (Centre de Formation des Journalistes)
2020 – 2021
Double diplôme en partenariat avec l’emlyon Business School
Majeure Journalisme, Documentaire et Fiction, et mineure Luxe, Art et
Mode.
Réalisation et production de podcast, videos, enquête journalistique,
écriture de scénario, storytelling, culture des médias…

EM LYON BUSINESS SCHOOL
2018 - 2022
GBBA : Global Bachelor of Business Administration
Enseignement en français et en anglais.
Création d’entreprise, outils et systèmes d’information, management,
management interculturel, analyse de marché, marketing,
mathématiques, finance, comptabilité, relation client, management
des réseaux et médias sociaux.

