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2020
2019

2016

Master Programme Grande École, long track avec année de césure
Kedge Business School | Marseille 13009

Double cursus classe préparatoire ATS et licence Économie-Gestion
Lycée René Cassin et Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FSEG) | Strasbourg, 67000

DUT Techniques de commercialisation
IUT Belfort-Montbéliard | Belfort, 90000
·
Participation à un séminaire de gestion et communication de crise par la société 2PIE (Dole, 39100)
Cours magistraux puis mise en situation avec une entreprise virtuelle sur 2 jours

Baccalauréat général, série économique et sociale, section sportive
Lycée Louis Pasteur | Besançon, 2500

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2021

Janvier –
Juin

2019

Janvier –
Mars

2018
Janvier Février

2017

Mai – Août

ASSOCIATION TEAM CHALLENGE – Management associatif événementiel sportif

Marseille, France
Responsable partenariats
· Gestion de projet en équipe, management de 3 personnes au sein du pôle partenariat
· Développement d’une stratégie commerciale, démarchage, renouvèlement de partenaires (4500€),
recherche de dotations (peintures, divers matériaux)
· Participation à des ateliers de formations professionnelles (pratiques managériales, soft skills, people
management, gestion des conflits).

ASSOCIATION DON’DU-TOGO – Solidarité internationale

Lomé, Togo

Assistant chef de projet culturel et chargé de communication
· Établissement du dossier de partenariat et budget prévisionnel du projet
· Prospection, démarchage, recherche de fonds (800€ en 2 mois). Approbation et soutien ministériel
· Création de supports de communication et d’outils de promotion (mise à jour des réseaux
sociaux, réalisation de 2 flyers pour des évènements, création d’une page linkedin)

DÉCATHLON – Grande distribution d’articles sportifs

Montbéliard, France

Vendeur univers sport collectif
· Réception des livraisons et mise en rayon, facing
· Conseil clients, prise en charge des commandes internet

S.A.S.P FOOTBALL CLUB SOCHAUX-MONTBÉLIARD – Club sportif professionnel

Assistant commercial
Montbéliard, France
· Préparation de la saison sportive 2017/2018 au sein du service commercial FCSM Entreprise
· Élaboration de l’offre partenaire puis renouvèlement (85%) et recherche de partenariats
· Établissement de devis et organisation de différents évènements auprès des partenaires,
2 soirées de présentations officielles (effectif, maillots), 2 séminaires d’entreprise

LANGUES & COMPETENCES
Anglais
Espagnol

Niveau avancé C1
Intermédiaire, B1

Bureautique : Maitrise du pack office (Word, Excel, Powerpoint)

CENTRES D’INTERET
Sports :

- Boxe thaïlandaise : semi-professionnel, 12 combats (Thaïboxing Sochaux). Champion Grand-Est 2020 et
vice-champion de France amateur 2018.
- Divers sports en complément : crossfit, course à pied, vélo, natation.
- Football : 15 ans. Passé par le centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard de 2009 à 2011.
Humanitaire : - Association Don’du-Togo: Bénévole actif lors du projet culturel « Plume créative et bien- être sportif
». Animation de conférences dans 4 collèges (400 élèves au total) thème de la paix et la solidarité. Entretien avec
le directeur de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports de Lomé.

