
 

COMPETENCES CONTACT 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

LANGUES 

Pack Office 

Ouvrier dans le conditionnement et la découpe de volaille (Celvia) 
Serveur chez Bibovino 
Agent de propreté chez Sipropre 

 

Emploi saisonnier – Celvia/Bibovino/Sipropre 

Etés 2018, 2019, 2020 et 2021  

Détermination Sens de l’écoute 

Organisation Travail en équipe 

Le monde sportif est 
important pour moi. J’ai 
toujours grandi dans cet 
environnement et je suis 
un passionné. 
 
 
 

✓ Anglais  

 

Au sein du Decathlon de Pontivy, j’ai réalisé mon stage de fin de 
1ère année en tant que vendeur. J’ai donc conseillé, fait de la 
relation client en magasin et au téléphone, pris et préparé des 
commandes, animé un jeu concours, assuré la caisse, organisé 
le linéaire et la mise en rayon.... 

Stage Vendeur – Decathlon Pontivy 
SALLE DE SPORT 
 

Mai 2020 - Juillet 2020 

Lycée Alain Renée Lesage, Vannes. 

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
scientifique 
OM DU DIPLÔME / COURS OBTENU 

2018 - 2019 

- Feb. 2018 

06 38 92 04 68 

1 rue Joseph le Brix  

56000 Vannes 

 
louisbaudhuin@gmail.com 

 

En recherche de stage en 
commerce, marketing dans le 
domaine du sport (février – juillet 2022) 

 

DIPLÔMES & COURS 

Admis avec mention BIEN, lycée Charles de Gaulle à Vannes. 

Baccalauréat Scientifique – Option Mathématiques 
 2017 - 2018 

- Feb. 2018 

- Mise à jour des supports digitaux 
- Mise en place d'outils digitaux 
- Promotion et vente de formations et de conseils en management, en 
vente, en communication... pour les clubs de golf et centres équestres 

Stage – Winner 
 Mai 2021 - Juin 2021 

J’ai commencé par le tennis 

puis je me suis orienté vers le 

handball qui est plus collectif. 

Handball :  

- Champion de Bretagne 

2014 – 2015 

- 4 ème championnat de 

France Elite -18 ans            

2017 – 2018 

- Pré-national senior       

2018 - 2021 

Permis B 

Né le 28/03/2000 

VOYAGES 

Thaïlande (famille)   Italie (famille) 

New-York (famille)   Tunisie (famille) 

Espagne (scolaire et famille)   Finlande (scolaire) 

Royaume-Uni (scolaire)   Maroc (famille) 

 

Budapest (scolaire) → Semestre à l’étranger janvier – avril 2021 

 

 

Bachelor en Management du Sport 
        2019-2022 

        IRSS-ESSCA de Rennes – 3ème année  

   Curiosité 

Louis BAUDHUIN 


