Lycia
91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
Situé à 20 min de Paris Gare de Lyon
Permis B, véhiculée

Conseillère clientèle en alternance
Formations
2021–2022

Bachelor Banque et Assurance en Alternance CFA IFTE IDF Créteil

2015

Master2 Marketing Management des Entreprises Université Tizi Ouzou (UMMTO)

2013

Licence en Sciences Commerciales Université Tizi Ouzou (UMMTO)

2010

BAC Gestion Economie.

Langues

Anglais : Niveau scolaire.
Berbère : Langue maternelle.
Arabe : Très bon niveau.

Informatiques

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access

Expériences professionnelles
Mars 2020 - septembre 2020

Enseignante à domicile niveau primaire TINA ENSEIGNEMENT.
Cours de soutien à domicile pour trois élèves en CM2
Cours particuliers de la langue arabe à domicile pour deux élèves

Depuis décembre 2015

conseillère en vente des fruits et légumes de saison YES PRIMEUR
Vente des produits
participation aux achats
Préparation du rayon
participation à la propreté des lieux

Depuis Janvier 2018

Conseillère en vente AUCHAN
Vente et conseil des produits
Effectuer les commandes du rayon.
Elaboration des inventaires

Janvier 2015 juin 2015

Stage sur la publicité et le consommateur KIA MOTORS
Etude du consommateur
Etude de marché
Etude des ventes

Mars 2013 mai 2013

Mise en rayon
Gestion des stocks

Etude de la concurrence
Enquête de satisfaction

Stage porté sur la promotion des ventes E.N.I.E.M
Etude de cas de promotion de vente
Conseil et Vente de produits
Management d’une équipe
Assister le chef de rayon dans ses démarches administratives et opérationnelles

Divers
Informations Complémentaires : Pratique de la plongée sous-marine depuis 2ans
Trésorière et bénévole dans l’association d’activité de jeune du village Tamaghoucht depuis
10ans
Atouts : Mon manager a su apprécier ma rigueur, ma motivation, et ma méthodologie ainsi que mon relationnel, d’ailleurs, il m’a
accordé sa confiance pour effectuer des missions annexes telles que la gestion des stocks, l’élaboration des commandes, ainsi
que les inventaires.
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