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Compétences organisationnelles
➢ Conduite et gestion de
projets :
- Création et gestion d’une entreprise
dans un environnement concurrentiel
(Business Game)
- Simulation de création d’une salle de
sport écologique
- Création d’une campagne marketing
- Planification, monitoring et contrôle
de projet
- Faire face aux problèmes
d’interactions entre collègues et
clients
- Faire face et gérer des situations
compliquées au sein d’une entreprise
- Analyser et influencer les
comportements des employés au
travail ainsi que les processus
psychologiques au sein d’une équipe
- Améliorer le leadership

PÔLES DE COMPETENCES
Compétences techniques
➢ Connaissances de la réglementation
applicable : au droit du travail, au droit des affaires,
au droit des contrats.

➢ Connaissances en comptabilité : Analyse de
l’information comptable d’une entreprise,
planification, analyse et évaluation de la performance
financière d’une entreprise.

➢ Animation et gestion des ressources
humaines :
- Utilisation de logiciels RH
- Mise en place de campagnes de recrutements
- Sourcing, pré-qualification téléphonique et
réalisation d’entretiens de recrutements
- Gestion de planning et coordination de l’activité
d’intérimaires.
- Rédaction d’annonces et de synthèses de candidature

➢ Relations clients : Rendez-vous commerciaux et
renégociation de contrats, utilisation de Salesforce
CRM

Compétences transversales
➢ Compétences numériques :
- Maîtrise des logiciels : Word,
OpenOffice, Powerpoint, Excel
(Niveau Universitaire C2i),
Salesforce CRM
- Création d’un site internet et d’une
page Facebook (http://www.mobilefirst-world.com/digitalmarketing/)
- Utilisation de Wordpress et Wix

➢ Communication en langues
étrangères :
- Anglais niveau C1 (Cambridge

BULATS 2016)
- Allemand A2/B1 (notions)
- Arabe A1 (notions)
- Russe A1/A2 (notions)
- Lituanien A1/A2 (notions)

➢ Connaissances en logistique : Incoterms,
gestion de l’approvisionnement et de la distribution
d’une entreprise.

➢ Connaissances en Mathématiques pour les
affaires : probabilités, statistiques, algèbre linéaire,
calcul d’intégral et matriciel, calcul financier.

FORMATIONS/DIPLOMES
2017-2018 : 3ème année de Licence Gestion – Exchange Student – Vilnus University (IBS), Lituanie
2016-2017 : 2ème année de Licence Gestion – Université Catholique de Lille (FGES), Lille, France
2015-2016 : 1ère année de Licence Gestion – Université Catholique de Lille (FGES), Lille, France
2012-2015 : Licence Droit (1ère et 2ème années) – Université du Littoral Côte d’Opale, Boulogne-sur-mer, France
2011-2012 : 1ère année de BTS Commerce International – Lycée Mariette, Boulogne-sur-Mer, France
2008-2011 : Baccalauréat Sciences Economiques et Sociales spécialité Anglais – Lycée Mariette,
Boulogne-sur-Mer, France

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Juin/Septembre 2018 : Stage Consultant recrutement, Spring France, Boulogne-sur-Mer, France
Juillet/Août 2017 : Stage Assistant Commercial, Adecco, Boulogne-sur-Mer, France
Juillet/Août 2016 : Stage Assistant Recrutement, Adecco, Boulogne-sur-Mer, France
2013 - 2014 : Employé polyvalent production-livraison-accueil, Domino’s Pizza, Outreau, France

CENTRES D’INTERÊTS
➢

Pratique de la guitare (Diplômé du Conservatoire de Boulogne-sur-Mer), pratique de la musculation

