
Nom     :           JOLY
Prénom     :     Guillaume
Ville     :           Nancy
Email     :         mail.joly.guillaume@free.fr
Téléphone     :   0676551371
Age     :            25 ans

Diplomes et formations

2009     : baccalauréat scientifique au lycée Henri Poincaré à Nancy

2012     : DEUG de sciences économiques à l'université de Lorraine
            Mention assez bien

2013     : Licence de Sciences économiques option gestion d'entreprise  à l'université de Lorraine
           Mention assez bien

2014     : Master 1 d' Economie de la firme et des marchés.
           Mention assez bien

2015-2016     : IPAG, préparation externe aux concours de catégorie A et B

2017-2018     : Master 2 Analyse et développement de l'entreprise

Expériences professionnelles

2010-2011-2012     : emplois saisonniers d'un mois (août) à la Banque Postale au service courrier en 
2010 et 2011 puis au service crédit en 2012.
Lors des deux premières années , je me suis attelé principalement au tri du courrier et à la saisie des 
montants de chèques clients.
Lors de l'été 2012, j'ai découvert une nouvelle facette de l'entreprise puisque j'ai travaillé au service 
crédit où j'analysais sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique les dossiers de clients qui avaient 
demandé un crédit à la banque. 

2013     : gestion de la trésorerie du club de tennis de Saint-max en juillet pendant l'absence du 
responsable de la trésorerie.

2015     : coorganisation du tournoi de Saint-max : accueil des joueurs, préparation du tableau du 
tournoi, fixation des dates et heures de matchs.

Études de cas

2014     : étude de la faillite de la filiale du groupe Fagor (FagorBrandt) et de son rachat par Cévital.

2015     : étude de la stratégie de développement du groupe Hyundai-Kia.

Langues et informatique 

Anglais   : niveau correct lu, parlé, écrit

Espagnol     : niveau correct lu, parlé,écrit.
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Informatique     : C2i niveau 1, maîtrise de Excel 2013 (tableur,prévision des ventes), Word, Open 
office et quelques notions de SAS et de Access.

Autres activités

Sports     : pratique du tennis au sein d'un club à Saint-max( comité d'organisation du tournoi annuel, 
capitaine de matchs par équipe...)


