INES TOUNKARA
6 Place des Terreaux, 69001, Lyon, France
+33 6 82 59 68 67
ines.tounkara@edu.emlyon.com

Etudiante à l’emlyon business school, à la recherche d’un stage de césure de 6 mois en
finance de janvier à juin 2019.
FORMATION ACADEMIQUE
2016 - 2020

Emlyon business school, Msc in Management, Programme Grande Ecole, LYON, France
•
Etude de la finance, du calcul des coûts, du management stratégique et de la stratégie
digitale
•
Projet de recherche en sciences sociales, « L’utilisation des signes religieux dans la
publicité »

2014 – 2016

Lycée Gay Lussac, LIMOGES, France
•
Classe préparatoire économique et commerciale, option scientifique (ECS).

2014

Lycée Gay Lussac, LIMOGES, France
•
Baccalauréat Série S, Mention Très Bien

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Juillet – Août 2018

Gérante caviste Nicolas, LYON, France
•
Tenue du point de vente en totale autonomie
•
Gestion des stocks
•
Rapport comptable du mois d’août

Juillet – Décembre 2017

Stage Renthia, STOCKHOLM, Suède
•
Finance : Suivi des KPI de l’entreprise et création d’un plan de financement
prévisionnel pour de nouveaux marchés
•
Marketing : Création d’études de marché pour de nouveaux marchés européens, aide
à la création d’une stratégie de lancement et évaluation du budget marketing pour
l’année suivante
•
Opérations : Organisation de visites d’appartements avec des agents immobiliers
freelance, gestion de la relation client
•
Traduction du site internet de l’anglais au français

2016-2017

Cours particuliers quotidiens niveau première et sixième, LYON, France
•
Aide en mathématiques, français, anglais et histoire-géographie
•
Approfondissements des notions vues en cours

Juillet – Août 2016

Stage New Wave Energies, LIMOGES, France
•
Création d’une enquête satisfaction pour les clients
•
Edition de factures

Juillet – Août 2015

Emploi saisonnier, La Mutuelle Des Etudiants (LMDE), LIMOGES, France
•
Conseil aux étudiants pour leur inscription aux services de sécurité sociale
•
Vente de mutuelles santé

AUTRES EXPERIENCES ET PROJETS
Janvier – Décembre 2018

Membre actif du Bureau Des Arts d’emlyon business school, LYON, France
•
Responsable des relations presse pour le festival de courts-métrages Certains
L’Aiment Court (C.L.A.C.)
•
Organisation de concerts en appartement (Band’appart)
•
Ecriture d’articles sur l’actualité musicale

Janvier – Mai 2017

Projet de Création d’Entreprise (PCE), Chari’butt, emlyon business school, LYON, France
•
Création d’un business modèle, travail en particulier sur la partie finance
•
Calcul des coûts et revenus d’une activité

COMPETENCES
Langues : Français : langue natale / Anglais : courant (TOEIC : 935/990) / Allemand : Intermédiaire / Italien:
débutant
Informatique : Maîtrise de Microsoft Office : Word, Excel, Powerpoint. Utilisation basique de Google Analytics, Wordpress
et Codapps

