
Curriculum vitae

Juillet-Août 2017, Pyla-sur-mer:
Monitrice de voile
Cours adultes.
Cours et animation enfants (à partir de 4 ans). 
Cours particuliers. 
Organisation et gestion des locations. 

Juillet-Août 2016, Carnac:
Formation monitrice de voile
Sept semaines stagiaire moniteur encadrée par un tuteur. 

Décembre 2013, Stage de découverte professionnelle
Service informatique d’un APHP (1 semaine) 

EXPERIENCES

Maud
LAFAURIE

FORMATION
2017-2023 : IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT (EQUIS, 
AACSB,AMBA)
7ème Ecole de Management en France (Financial Times 2017).

2017-2021: Faculté catholique de Lille–
campus d’Issy-les-Moulineaux
Licence de droit.

2014-2017 : Sainte Marie de Neuilly
Terminale scientifique spécialité mathématiques.

contact
+33 6 20 03 76 51
maud.lafaurie@ieseg.fr 
17 rue des Acacias
75017 Paris 
Nationalité Française

Profil & Objectifs

Je suis actuellement étudiante en double
diplôme de droit et de management.
Mes principaux points forts: une grande
réactivité couplée à un goût prononcé du
challenge pour réussir au mieux mes
différentes missions et ce toujours avec
enthousiasme.

Certification
Baccalauréat Scientifique spécialité 
mathématique.
Monitorat de voile (CQP)
Permis B 
Permis bateau 

Compétences
Anglais - Courant 
6 mois à Glendowie
college 
(Aukland_Nouvelle-
Zélande)
Espagnol- Intermédiaire
Maitrise du pack office

Intérêts
Voile en compétition pendant 12 ans:
Niveau national et international.
Participation au trophée mer de la Course 
Croisière EDHEC-2018
Aviron en compétition:
Vice championne de France en équipage. 
Association: Maison d’enfants 
Quennessen:
Soutient scolaire bénévol pour une enfant  
pendant 3 ans (du CM1 à la 5ème).
Lecture

https://www.linkedin.com/in/maud-lafaurie/

2017-2018, Butard-Enesco:
Serveuse-Hotesse
Service pendant les réceptions et les salons et accueil des invités. 

Juillet- Août 2018, Carnac, Point Passion Plage:
Cours particuliers et en groupe de voile.
Organisation et gestion du planning des cours et des locations.

Juin 2018, SEH-Clemessy (filiale Eiffage Energie 
Système):
Stage d’ouverture professionnelle : 
Deux semaine assemblage et contrôle 2D.
Trois semaines aux ressources humaines; recherche de profils 
intéressants et rédaction des fiches de postes.

Avril- Juillet 2019, Fnac Montparnasse:
Rangement des dossiers du personnels.
Gestion des E Learning et des formations internes/ externes. 
Recrutement des alternants pour 2019/2020.
Participation à la vie du magasin.


