
 

 

Anglais / voyage linguistique : 
Niveau : Opérationnel                                                                                                                        
Australie & Nouvelle-Zélande (décembre 2017 à mai 2018) 

Informatique : 
Word, Excel, Sage & Sales Forces (progiciels de gestion), Sphinx (étude de marché), 
Gantt Project (planification des tâches). 

 
   

Master Marketing et Stratégies Commerciales 

2019 - 2020  Master 1 Marketing et Stratégies Commerciales  Paris School of Business 
 
2018 - 2019  Bachelor Marketing Commerce Négociation  ISIFA Plus Values 
 
2016 - 2017  BTS Management des Unités Commerciales  Lycée Emmanuel Mounier 

2014 - 2015  Baccalauréat STMG option Gestion Finance  Lycée Jacques Monod 

Expérience professionnelle 

 

17 rue de Bretagne 
92140 Clamart 

 
 

 

06 65 37 02 01 

 

 

azizryan92@gmail.com 

 

Né le 11/03/1997  
22 ans 

----------------------- 

Etudiant 

Permis B 

----------------------- 

 

Formation 

Ryan 
AZIZ 

Compétences 

Ma curiosité, ma créativité et mon 
autonomie serviront vos intérêts. 

Sport  
Handball, football, 
tennis et musculation 

Centres d’intérêt 

 

Depuis Septembre 2018  FRANCETV DISTRIBUTION  Assistant commercial en alternance 
 Chargé des ventes institutionnelles (Ventes droits TV pour les festivals et les 

établissements scolaires). 
 Assistanat des commerciaux dans l’organisation et le suivi des différents marchés. 
 Envoi de mailings & relances clients. 

 
Septembre 2018  LANCEL  Vendeur conseil 
 Accueil et conseil aux clients. 
 Tenue du corner et gestion des stocks. 

 
Octobre - Novembre 2017  HOISTGROUP  Assistant directeur projet 
 Gestion des projets de la réception du matériel commandé jusqu’à son installation par 

nos équipes partenaires. 
 Création, suivi du déroulement puis facturation des commandes de ventes. 

 
Juillet - Aout 2017  GEO PLC  Commercial terrain 
 Prospection des copropriétés et résidences pour obtenir des informations afin d’y 

mettre en place des travaux selon leur éligibilité. 
 Présentation de l’entreprise et du service proposé. 

 
2015 - 2017  TRUFFAUT  Vendeur conseil 
 Accueil et conseil clients. 
 Tenue du rayon : gestion des stocks, implantation des produits et du merchandising, 

mise en place des prix et caisse. 
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