
Maitrise du Pack Office 
(Word, PowerPoint,Excel).
Niveau confirmé

Maitrise Adobe 
(Photoshop & Illustrator).
Niveau avancé

Jean FOURMENTIN
 

Coordonnées
Portable :
E-mail :
Adresse :

07.81.52.75.13

jean.fourmentin@win-sport-school.org

86 rue Claude Bernard, 75005 Paris

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

PROFIL 

DIPLÔMES & FORMATIONS

Actuellement en 4e année de Master en Management du Sport, je
suis à la recherche d'une alternance pour ma 5e année de
formation. Je souhaiterais passer un brevet de préparateur mental
en complément de ce Master pour lier 2 compétences et mener à
bien mon projet professionnel, la gestion des sportifs.

Ayant moi-même joué au rugby pendant 10 ans (Notamment
Finaliste du Championnat IDF Juniors 2018 et Finale de
Championnat Nord Est 2017, je sais à quel point le mental d'un
sportif est un élément important dans sa réussite. Je souhaite
développer cet aspect de la préparation du sportif afin de permettre
aux jeunes sportifs d'avoir la meilleure préparation mentale
possible. Pouvoir gérer la pression sur le terrain comme dans la vie
leur permettra d'avoir le maximum de chances d'atteindre leurs
objectifs.

BACHELOR MANAGEMENT DU SPORT 3 
Diplômé Mention Assez Bien
WIN MANAGEMENT SPORT SCHOOL
Montpellier - 2020/2021

DEUST ACSS 
(Animation & Commercialisation des Services Sportifs)
ILEPS
Cergy-Pontoise, 2018/2020

Baccalauréat STMG / Gestion Finance
LYCÉE JEAN LURCAT
Paris 13e - 2018

BALL & RISE
Septembre 2021 
Paris, 75013

Création d'évènement sportifs, création de contenus et
gestion des réseaux sociaux, relations sponsors &
partenariats évènementiels...

Ecole de Rugby du Pic St-Loup
Septembre 2020/ Aout 2021 (12 mois en alternance)
St-Clément-de-Rivière, 34980

Gestion de réseaux sociaux, gestion de projets,
développement des activités du club, gestion des
subventions, recherche de sponsors...

USOMC RUGBY
Septembre 2019/Juin 2020  (10 mois en alternance)
Paris 13e  

Gestion de réseaux sociaux, gestion de projets,
recherche de sponsors...

Montpellier Hérault Rugby
Mai-Juin 2019 (2 mois de stage)
Montpellier, 34000

Assistant billetterie ; campagne d’abonnement et de
réabonnement des supporters, ventes de produits à la
boutique du club, organisation d’un déplacement de
supporters pour un match de phase finale de TOP 14.

GO Sport
Novembre 2018 / Janvier 2019 (3 mois de stage)
La Défense, 92400

Conseiller clientèle, rayon football & sports collectifs.

COMPETENCES

Maitrise outils web 
(Canva, Google Forms,
Google Ads...) 
Niveau confirmé

Bilingue Anglais et Italien 
Niveau B2 
Niveau avancé indépendant

Étudiant en 4e année de Master Management du Sport chez WIN Sport School
Rythme de l'alternance : 3 jours de cours tous les 15 jours.
Disponibilité de début de contrat : dès à présent.

MASTER MANAGEMENT DU SPORT
WIN MANAGEMENT SPORT SCHOOL
Levallois - 2021/2023


