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ANALYSE FINANCIERE 

OBJECTIF DIRECTEUR F INANCIER 

 

EXPERIENCES PROJETS 

▪ Directrice Générale de MonCoach Sport et Santé depuis le 29/07/2016, société familiale. 

▪ Gestion de salle de la sport « MonCoach » (janvier-juin 2016, 6 mois) en binôme avec le gérant, mon 

père : accueil, création de programmes sportifs et nutritionnels, coaching, conseils en fitness et nutrition, vente 

(abonnements et compléments alimentaires), argumentation 

 

EXPERIENCE SPROFESSIONNELLES 

▪ Stage de vente chez Hugo BOSS, au Bon Marché (mai-août 2017, 3 mois) : accueil des clients, comprendre 

le besoin d’une personne, conseils, argumentation, vente, phoning, marquer les retouches, réassort, 

merchandising, classer et ranger les articles en réserve, développer la base de données clients, enregistrer les 

livraisons, travailler en équipe, parler en anglais, tenir la caisse 

▪ Emploi vendeuse assistante et caissière chez Picard surgelés (cdd d’une journée, juin 2016) : tenir la 

caisse, rangement des produits en rayon 

▪ Stage d'anglais en immersion, Seattle usa (février 2013, 3 semaines) : parler en anglais en permanence, 

immersion dans la culture américaine  

▪ Stage d'observation à l’étude des notaires Roth & Barbey (février 2012, 1 semaine) : classer des 

documents, assister à des actes de ventes, assister à des rendez-vous notariés. 

▪ Stage d'observation chez Sandoz-Novartis (février 2011, 1 semaine) : visite des différents services de 

l’entreprise et observation du circuit de communication d’un produit de l’entreprise  

 

FORMATION 

▪ 2016-2020 : Diplôme de l’EBS Paris visé Bac +5 par l’Etat reconnu Grade Master 2 

▪ 2016 : Permis de conduire (permis B) 

▪ 2015-2016 : Ecole préparatoire Artistique, Les Ateliers de Sèvres (Paris)  

▪ 2015 : Baccalauréat section scientifique Mention AB, St Louis St Clément (91, Viry-Châtillon) 

 

COMPETENCES 

▪ Langues : Anglais : 72 points au TOEFL en 2017 (très bon niveau de compréhension), 

             Notions d’espagnol 

▪ Bureautique : Maîtrise du pack office 

▪ Informatique : Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest...) 

▪ Compétences techniques : Analyse financière, comptabilité, relation clientèle, vente,  

 

INTERETS 

▪ Fitness-musculation : pratique quotidienne depuis 3 ans (niveau confirmé) 


