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Thibault Ravassat
Sport business

16 rue Lançon - 69100 Villeurbanne
thibault.ravassat@gmail.com
www.linkedin.com/in/thibault-ravassat
+3306 59 00 56 68
24 ans
Permis B1

Jeune professionnel en Sport Business, avec en bagage diverses
expériences dont une de commercial à l'Olympique Lyonnais, je
souhaite aujourd'hui relever de nouveaux challenges dans un monde
du travail en pleine mutation.

Expériences professionnelles

Conseiller Service Client BOULANGER Vaulx-en-Velin, France

2020

Gestion des commandes "click and collect"

Encaissements

Conseils SAV

Assistant commercial billetterie B2B Olympique Lyonnais Décines

De 2019 à 2020

Assistance des commerciaux dans leurs activités de
propection/vente

Entretien base de donnée CRM

Suivi de demandes client par mail et téléphone

Responsable Partenariat Futsal Saône Mont d'Or Saint-Germain-au-
Mont-d'Or

De 2018 à 2019

Démarchage, rencontre et gestion de partenaires pour le club

Participation à l'organisation des matchs et événements

Serveur Pub Mac Callaghan Dijon

2019

Mise en place et entretien de la salle; accueil, conseil et service au
client

Diplômes et Formations

Master en management des organisations sportives AMOS Sport
Business School Lyon

De 2018 à 2020

Management des organisations sportives, gestion d’événements,
marketing sportif, médias et communication, sport et TV

Licence en Langues Etrangères Appliquées Université de Bourgogne
Dijon

De 2015 à 2018

Langues et civilisations étrangères, droit, économie, communication 

Baccalauréat Littéraire Lycée le Castel Dijon

De 2012 à 2015

Philosophie, langues, histoire, culture générale

Relation client

Commerce

Partenariat

Communication

Langues étrangères

Management

Implication

Adaptabilité

Force de proposition et
initiatives

Polyvalence

Anglais

Espagnol

Word

Powerpoint

Excel

Sports et culture

Hard skills

Conseils en vente, réponses et
solutions apportées à une clientèle

Vente de produit et d'événements

Gérer et démarcher des partenaires
d'entreprise, nouer des relations
commerciales pérennes

Gestion de réseaux sociaux, création
de contenus publicitaires, mailing,
phoning, rédaction de comptes
rendus 

Anglais et Espagnol (lu, parlé, écrit)

Diriger un groupe de travail et
prendre des décisions

Soft skills

Langues

Informatique

Centres d'intérêt

Sport Automobile, running & football
/ Astronomie & géographie
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