G I A N E
M A R I E
ÉTUDIANTE EN ÉCOLE DE
COMMERCE
ORGANISÉE, AUTONOME, TEAM SPIRIT
ET MOTIVÉE

ÉTUDES

CONTACT

2016
2019

Section International Britannique (études
en histoire et littérature anglaise)
Baccalauréat Scientifique spécialité
mathématiques et OIB (Option
Internationale au Baccalauréat) mention
bien

07 60 39 78 10
giane.marie@ieseg.fr
1 Square Rameau 59800 Lille

2019
2024
LANGUES

Anglais C2 (couramment lu,
parlé et écrit)
Allemand B1
Chinois A2

LYCÉE INTERNATIONAL MONTEBELLO
LILLE

IÉSEG SCHOOL OF MANAGEMENT
CAMPUS DE LILLE

Programme Grande École
Cursus anglophone (totalité des cours
dispensée en anglais)
2019

BAFA
CÉMÉA LILLE

EXPERIENCES
INTÉRÊTS

Formation de danse classique,
contemporaine et de comédie musicale au
Conservatoire de Lille (de 2010 à 2018)
Associatif
Architecture et histoire
Cinéma

2019
2020

Responsable de groupes de jeunes de 5 à
15 ans
2020

PRÉSIDENTE D'ASSOCIATION
Bureau des Arts de l'IESEG

Présidente et porte parole d'une équipe
de 25 membres
Campagnes associatives, organisation
d'évènements et service bar

COMPÉTENCES

Pack Office
Canva
Creative Cloud
Sublim Text

ADUGES
ANIMATRICE SAISONNIÈRE

2020
2021

PRÉSIDENTE D'ASSOCIATION
1001 sourires

Gestion d'une équipe de 8 personnes
Interventions dans une Institut MédicoÉducative et sensibilisation

Giane MARIE
1 Square Rameau
59800 Lille
giane.marie@ieseg.fr

Lille, le 2 avril 2021

Objet: Candidature pour un stage dans le domaine de la vente

Madame, Monsieur,
Je suis une étudiante en école de commerce de 19 ans motivée, autonome,
mais qui aime par dessus tout le travail d'équipe.
Dans le cadre des mes études à l'IESEG, je dois effectuer un stage
rémunéré dans le secteur de la vente, d'une durée minimale de deux mois;
se déroulant de juin à juillet. Au cours de nos études, nous sommes formés
à travers de cours tels que Marketing Management et Techniques de
Vente.
J'ai préalablement eu des expériences au contact du client en tant
qu'animatrice pour les jeunes, mais aussi bénévolement avec l'association
1001 sourires dont je suis la présidente.
En tant que Vice-Présidente d'une liste de Bureau des Élèves cette année,
je suis également amenée à interagir avec l'administration de l'IESEG et
après de partenaires potentiels.
Les domaines de l'audiovisuel, de la vidéo et de la communication
m'intéressent particulièrement et c'est pour cela que je m'adresse à vous.
En effet, faire ce stage dans votre entreprise serait une expérience très
enrichissante pour mon parcours professionnel.
Très motivée, ayant le contact facile et aimant le travail en équipe,
j'espère avoir un retour positif à cette candidature.
Je vous remercie de votre attention et vous prie d'agréer mes salutations
respectueuses,
Giane MARIE

