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Langues 

Loisirs 

 

Business Developer en alternance 
Dans le cadre d’un Mastère manager de projet  

Rythme de 2jours à l’école (lundi et mardi) et le reste de la semaine en entreprise 

 

 EXPERIENCES 

C1 

FORMATIONS 

A2 

Mai 2021-à ce jour |vendeur indépendant chez GENINC  

-représenter les marques reconnues et leurs produits et services auprès de 
leurs consommateurs potentiels. Vente directe aux particulier, trouver de 
nouveaux clients et recruter des donateurs pour une bonne cause 

 Stage pratique club de boxe Encadrement de séances chez « Boxe 

Masseran » 
- Préparer et animer des séances de boxe, suivi et coaching individuel et 
collectif au sein de la faculté Paris Descartes 

6 au 21 Juillet 2019 | Animateur de colonie de vacance 

Chez « Les Enfants du Métro » 
- Préparer et mettre en place des activités diverses 
- Gestion vie quotidienne (planning, sorties, groupe) 

Janvier-Mai 2019 | Livreur à vélo  

Avec « Uber Eats »  
- Livrer des commandes, recherche de points stratégiques de ventes selon 
les horaires d’affluences 

Novembre-Décembre 2018 | Stage d’observation club de boxe 

Chez « Boxing athlétic club savate » 
- Gestion d’appels entrants et relance potentiels abonnés 
- Tâches administratives 

Juin-Aout 2017 | Commis/Barman  

Chez « La poule au pot » dans un restaurant au centre de Londres  
- Contact clients, Travail d’équipe 
 

2020/2021 | Mastère 1 Business Management  
Ecole Studency Paris 

2017/2020 | Licence STAPS  
Université Paris Descartes  

2018 | BAFA   
Qualification surveillant de baignade  

2014/2015 | Baccalauréat scientifique   
Lycée Rabelais 

INFORMATIQUE  

 Bureautique Système d’exploitation 

 Word Windows 

 Powerpoint MacOs 

 Excell 

Sports actuels : Boxe, course, 

calisthénics 

Voyages : Angleterre, 

Allemagne, Italie, Espagne, 

Corse, Algérie… 

Centre d’intérêts : 

Psychologie, comportements 

humains, mentalisme 

 

 

Compétences  

- Bonne communication 
- Travail sous pression et 

stress 
- Gérer et animer un groupe 
- Persévérant 
- Organisé 
- Prospection de leads et suivi 

analyse client 
- Etude de marchés 
- Capacité d’analyse et de syn-

thèse des données 
- Maitrise des outils de veille 

commercial et concurrentiel 
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