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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE & ASSOCIATIVE

2020 - 2021 Alternance Process Management Support, Crédit Agricole Leasing and Factoring, France
• Accompagner la transformation de CAL&F à l’échelle mondiale
• Benchmark et identification de Best Practices
• Installation de nouveaux processus, création de formation, méthode et d’outils de transformation. 

Mai - Aout 2020 Strategy Project Developer, Source of Asia, Ho Chi Minh City, VIETNAM
Entreprise de conseil en développement internationale spécialisée dans l’ASEAN
• Etablissement d’une étude de long terme pour la recherches de partenaires à l’international 
• Recherche, analyse et création de contenus destinés aux clients et aux partenaires
• Implémentation de stratégies internes et d’outils opérationnels (CRM), travail sur l’image de marque, 

élaboration de Newsletters

Juin - Août 2019 Sales Coordinator Trainee, The Peninsula Bangkok, THAILANDE
Groupe Hôtelier de Luxe fondé à Hong-Kong et présents dans 12 pays majoritairement situés en Asie

• Apprentissage des techniques de vente et de négociation pour présenter l’hôtel et ses prestations

• Observation de « Sales Call » : rencontre clients et élaboration de stratégie pour la signature de futurs 
contrats

• Gestion des tâches administratives : rédaction de rapports et aide à la création d’une stratégie RSE
• Gestion de la base de données clients : plus de 2000 profils mis à jour, maitrise du logiciel OPERA

Mai - Juin 2018 Stagiaire en Marketing et Communication, Manufacture, Paris
Start-up parisienne spécialisée dans le prêt-à-porter enfants made in France
• Gestion de la marque sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Création d’une boutique en 

ligne sur les réseaux sociaux pour plus de visibilité
• Gestion du projet “Fête des mères” : idée, produits phares, stratégie de communication (75% des 

coffrets réalisés on été vendus) et gestion du magasin en totale autonomie pendant plusieurs jours

EDUCATION

2020-2022 Master 1 Management et Organisations formation en alternance, Université Paris Dauphine 

2017-2020 Licence d’Économie Finance, Université Catholique de Lille
Licence 2 effectuée à l’Université Ateneo de Manille, PHILIPPINES
• Parmi les cours suivis : ”Doing Business in the ASEAN context”, “Leadership in the 21

st
Century” 

• Rencontre d’entrepreneurs français implantés aux Philippines

Langues • Anglais : Courant, TOEIC 990/990
• Espagnol : C1, Bright 

EXPÉRIENCE PERSONNELLE ET HUMANITAIRE

2020 - 2021 Responsable Pôle Partenariat, A Way for Children, Paris
Association étudiante inter-fac permettant à 126 enfants des bidonvilles de Manille l’accès à la santé et à 
l’éducation. 

2019 - 2020 Vice Présidente et Trésorière, L’instant Start Up, Lille
Association étudiante ayant pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat
• Rédaction et tenue de budgets
• Mise en place de partenariat avec un incubateur et collaboration avec la start-up Les Lunettes de ZAC 
• Organisation d’événements et de conférences (Newspill, Hero, Staffme, Paos et Livin’France)

2018-2019 Bénévolat, PHILIPPINES
• Organisation d’une collecte de fond pour Anak-TNK, association venant en aide aux enfants des rues 

de Manille 
• Aide scolaire pour les enfants des bidonvilles de Manille, association Progressive Assistance Canada

Voyages Majoritairement des Road-Trips en Asie, en groupe ou en solo
• Malaisie, Japon, Hong Kong, Cambodge, Philippines, Thaïlande, Indonésie
• Développement d’une connaissance solide de la région, interactions avec des communautés locales
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