
Utilisation du logiciel Pipedrive :  

Alia 
VANEL 
Étudiante en Master 2 de Sport
Business & Communication

Formation : 
Lycée Jeanne D'Arc : 
Baccalauréat Économique et Social 
2017 

Université de Montréal : 
Étudiante-Athlète "Carabins" en Communication  
2017-2020 : Obtention d'un Bachelor 

EFAP Lyon : 
Étudiante en Master 2 Sport Business & Communication  

2020-2022 : Obtention d'un Master 

Expériences
professionnelles :

- Apprentissage des sports aux enfants 
-Préparation des repas 

- Encadrement lors des activités

1.Monitrice de stages sportifs - Jeanne D'Arc Gex  : 

- Accueil et conseil à la clientèle
-Mise en rayon et encaissement

- Merchandising

2.Vendeuse - Aeschbach Genève : 

- Prise de commandes  
- Service en salle 

- Gestion de la caisse
- Nettoyage

3.Serveuse - Les Burgers de Papa Thoiry  : 

4.Cheffe de Projet - Studyland Canada Montréal : 

- Démarcher des écoles 
- Signer et développer des

partenariats
- Organiser des forums et

évènements étudiants.
 

Centres d'intérêts : 

La passion du sport  : 

Le bénévolat   : 

Les voyages et la découverte 
de nouvelles cultures : 

Championne de France académique 2017, diplôme
du mérite sportif de la ville de Saint Genis Pouilly et
Thoiry, Vainqueur de l'International de Genève en
2019, Étudiante-athlète Carabin en badminton à

Montréal de 2017 à 2020. 

Bénévole pour l'Association Haïti École, participation
aux courses contre la Faim, bénévole pour

l'Association l'Amicale des Bénévoles à Lyon. 

Venant d'une famille très internationale, les voyages
et la découverte de nouvelles cultures reflètent la

personne que je suis au quotidien. 

Coordonnées
06 33 96 08 13

alia.vanel@gmail.com 

@aliavanel

8, place Bellecour, 69002 Lyon 

Profil
Étudiante passionnée depuis toujours par le sport, au profil

multiculturel et aimant travailler dans un environnement
international, au contact des autres

Apprentisage à l'université
(niveau A2) : 

Langues maternelles :  

Pack Office ( Word, Excel, Powerpoint ): 
Pack Adobe ( InDesign, Photoshop, Illustrator ):

Usage professionnel des réseaux sociaux : 
Montage vidéo ( Final Cut Pro ): 
Création de site avec WordPress

Compétences :


