
CV de Ugo 

Barthélemy 
 

C O M P É T E N C E S  

Je suis déterminé, j’apprécie les relations humaines 

et j’aime manager un groupe de personnes dans le 

cas d’un projet commun. D’autre part, j’aime la 

précision et l’exactitude. J’ai un bon niveau en 

anglais qui me permet de travailler dans cette 

langue. Je maîtrise aussi le pack Office. 

E X P É R I E N C E  

Stage Comptabilité chez Just Kids, Paris| juin 2018 

J’ai développé des compétences sur le logiciel de comptabilité 

Louma et j’ai consolidé celles sur Excel. J’ai acquis des notions 

en rédaction de contrats (CDD). 

Stage d’observation | 2015 

J’ai effectué un stage dans la société TF1 au département 

jeunesse. Il m’a permis de découvrir les étapes nécessaires à la 

création d’une série et tout le travail qu’il y a en amont de la 

diffusion. Et aussi au Musée d’Orsay. 

Baby Sitting | Depuis 2015 

Je garde des enfants le week-end ou en soirée. Cette 

expérience m'a permis d'acquérir un grand sens des 

responsabilités et une fiabilité auprès des parents que me 

recontactent régulièrement. 

 

F O R M A T I O N  

DUT GEA, option GMO | 2017-2019 | IUT de Sceaux, 

Université Paris-Sud/Paris Saclay 

J’ai acquis des compétences en économie, marketing, 

mathématiques, comptabilité, fiscalité, management, droit et 

j’ai amélioré mon anglais, surtout dans le domaine du travail. 

Baccalauréat ES | 2014-2017 | Lycée Bossuet Notre-

Dame, Paris 

J’ai obtenu un baccalauréat Économie et Social avec la 

mention Bien. J’ai été délégué de ma classe en Première. 

 

 

O B J E C T I F  

Je suis candidat pour un stage en 

Marketing ou en Contrôle de 

gestion. 

. 
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H O B B I E S  &  I N T É R E T S  

J’aime le sport, j’ai fait partie de 

plusieurs associations sportives, 

récemment celle de mon IUT. 

J’aime aussi le cinéma, l’animation 

japonaise, la lecture et j’ai un goût 

prononcé pour les voyages (États-

Unis, Canada, Angleterre, Égypte, 

Maroc, Espagne, Belgique, 

Allemagne, Islande). 

  Autre : Permis B 

 


