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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
Sept-Dec 2019                Stage chez Jemo Design – décorateur d’intérieur - à Shanghai 
                                          Assistante en marketing digital 

Ø Élaboration d’un plan de stratégie de communication online et offline  
Ø Community management sur les réseaux européens (création de contenu, publication 

et promotion) 
Ø Gestion du SEO du site web et de GoogleAd 
Ø Business development auprès de clients européens 

Juin-Juillet 2017      …  Stage chez Parliamentarians for Global Action (PGA) à New York 
…………………………… ONG qui vise à promouvoir la.paix, la démocratie et les droits de l’Homme  

Ø Traduction de livrets distribués au Parlement de la RDC en faveur du droit des LGBTI   
Ø Traduction en français de toutes les campagnes sur le site de PGA 
Ø   Rédaction d’un rapport sur le cadre légal de la peine de mort au Cameroun 

Mai-Juin 2016                Stage chez DJECO - fabricant de jouets - à Paris 
……………………………    Assistante en marketing produit 

Ø Étude de marché et comparaison des maisons de poupées vendues en France par 
rapport à celles de Djeco 

Ø Recherche de distributeurs et étude de marché pour le développement d’une gamme 
de papeterie à Londres  

FORMATION 

Depuis 2018    ………  Master 1 & 2 : Étudiante au Programme Grande École de l’emlyon business school    
....................... ………… Choix du track opérationnel (cours de supply chain, droit, marketing, statistiques, design 
…………………………… .with web, économie, communication avancée)  
Sept 2017-Jan 2018      Licence 3 : Erasmus à l’Université La Autonoma de Madrid en majeur économie 
…………………………   des cours dispensés en anglais (macroéconomie, économétrie et marchés des dérivés) 
…………………………… et en espagnol (direction d’entreprise et histoire économique mondiale) 
2016-2017                     Licence 1 & 2 : Université Paris Ouest Nanterre La Défense                                                       
…………………………   Bi-licence économie & langue et société du monde anglophone avec comme matières 
…………………………… principales : macroéconomie, analyse mathématiques, microéconomie et comptabilité  
Juin 2015               Fénelon Sainte Marie – Paris                                                                                                     
………………………      Obtention du baccalauréat ES, mention très bien en section européenne anglais 

APTITUDES ET INTÉRÊTS 
Langues                         Français: langue maternelle 
……………………………Anglais: niveau quasi-bilingue grâce à la section européenne, aux nombreux voyages 
…………………………... linguistiques dans des pays anglophones - Dublin en 2012, Glastonbury en 2013, Caroline  
……………………………du Nord en 2014 Londres en 2016, New York en 2017- aux études bilingues et attesté par 
…………………………    un score à l’IELTS de 7.5/9 et au toeic de 965/990      
                                       Espagnol: validation du niveau C1, voyage linguistique à Salamanque et Erasmus à Madrid 
                                            Chinois: niveau débutant, validation du niveau A1 

Informatique                  Usage de Pack Office quotidien, maîtrise de Photoshop, HTML, CSS, Javascript            	

Centres d’intérêt           Tennis pendant 8 ans au centre Valeyre (Paris) puis à.Roland Garros en compétition, 
………………………… . professeur de tennis au Vineyard camp, ski niveau compétition (flèche de vermeil),	
…………………………   musique (15 ans de piano.au conservatoire du 9ème puis avec Sergueï Smirnov ayant  
………………………….  obtenu le prix Rachmaninov) 8 ans de chant et 4 ans de guitare, membre de la debating  
………………………….  team de Paris X puis de l’emlyon business school, voyages (plus de quinze.pays visités), 
………………………….  implication dans l’association dresscode pour un projet de mode éthique, implication 
………………………….  hebdomadaire dans l’association singa à Lyon, association favorisant l’intégration des 
………………………… . réfugiés, coach chez Yapuka, préparation des étudiants aux oraux des Grandes Écoles.	


