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 06 16 98 39 01 

 Fatygo@yahoo.fr 

 Place des 4 vents 
34750 Villeneuve les Maguelones 
 

 Nationalité Française 

 Permis B 

 

PROFIL 
Forte de plus de 10 ans d’expérience en qualité 
de prépartrice en pharmacie, et plus de 10 ans 
dans le secteur commerciale et management 
d’équipes, j’ai développé de solides 
compétences et des aptitudes  relationnelles de 
qualité. Je recherche aujourd’hui, de nouvelles 
responsabilitées. 
 
 
 
ATOUTS 
Français  
Anglais  
Italien  
Colombus  
Pack Office  
 
 
COMPÉTENCE 
 
Formation, management 
Merchandising 
Planifier , organiser son activité 
Gestion & Animation Commerciale /vente 
Conseiller/développer clients 
Pharmaceutique 
Médicaments 
Parapharmacie 
Logistique / Stocks 
Achats /Négociation 
Merchandising  
 
 

FORMATION 
  
 BTS MUC (management des unités 
commerciales)  
1990 – BP Préparateur en Pharmacie 
 
 

INTÉRÊTS 
 
 Badminton,  ski, course à pieds (cross) roller 
 

Animatrice cosmetique/pharmaceutique

Dynamique,Disponible,
 

EXPÉRIENCES 
 
Lexel               Commerciale sédentaire 
Cosmétique    Developper portefeuille clients. 
  2016                       Fidéliser,former 
                                Prise de rendez vous par téléphone et conseil
                                Assurer le suivi et la saisie administrative
                    
IKKS /ZAPA Responsable centre de profit
Lyon                   Ouverture, mise en place et gestion
2011/2015  Encadrement d’équipe 
                             Formation d’équipe,évaluer performance
  Application des promotions et des 
  Développer chiffre d’affaire et fidéliser la clientèle
 
IKKS            Responsable centre de profit
St Tropez       Mise en place de la boutique 
 2013                      Merchandising complet 
                            Formation, recrutement 
                         Encadrement d’équipe, développer 
                  
PUNTA CANA Responsable centre de profit 
BAHAMAS Former, manager et évaluer les équipes
 2008/2011            Développer chiffre d’affaire 
 Club med            Participer aux opérations et animations commerciales

 Garantir le respect de la politique commerciale et de 
des procédures de l’entreprise 

 Participer à la définition des objectifs
 
SUISSE- Responsable centre de profit Zone Europe
TUNISIE-    Superviser les mises en place, ouvertures et fermetures de
CORSE boutiques saisonnières et annuelles
2004/2008 Veiller au  respect des objectifs commerciaux 
Club med Management d’équipes commerciales internationales (jusqu’à 
 10 collaborateurs) 
  
DAYTONA    Animatrice formatrice commercial
 Grenoble       Animation en magasin, Séphora, Mario
  2003                    Développer chiffre d’affaire 
                             Former et animer une équipe sur la gamme Dior
                             Animer lancement parfum  Dior
 
PHARMACIE MELLINGER 
Grenoble Préparatrice en pharmacie / Responsable rayon cosmétique 
1998/2002 parapharmacie  Paravite Grenoble
                             Développer chiffre d’affaire parapharmaie
                             Ouverture et mise en place  parapharmacie
                             Former les équipes sur les produits 
                             Résponsable commande avec les laboratoire pharmaceutique
 
PHARMACIE COHEN/VIOLET  
Grenoble Préparatrice en pharmacie  
1988/1998 Assurer l’accueil physique  des clients
                             Développer chiffre d affaire, fidéliser la clientèle
 Responsable des achats  auprès des différents
pharmaceutiques 
  
 

 

Fatiha Bezghiche 

Animatrice cosmetique/pharmaceutique 
 

Disponible, goût du challenge, 
 excellent relationnel 

 

Prise de rendez vous par téléphone et conseil 
Assurer le suivi et la saisie administrative                      

able centre de profit 
estion d’un point de vente  

Formation d’équipe,évaluer performance :statistiques 
Application des promotions et des animations commerciales 
Développer chiffre d’affaire et fidéliser la clientèle 

Responsable centre de profit 

développer                         

centre de profit Zone USA 
Former, manager et évaluer les équipes 

Participer aux opérations et animations commerciales 
Garantir le respect de la politique commerciale et de  l’ensemble               

Participer à la définition des objectifs   

Responsable centre de profit Zone Europe 
Superviser les mises en place, ouvertures et fermetures de 

saisonnières et annuelles 
respect des objectifs commerciaux  

Management d’équipes commerciales internationales (jusqu’à  

commercial 
mation en magasin, Séphora, Marionnaud  

Former et animer une équipe sur la gamme Dior 
Dior  j’adore.    

Préparatrice en pharmacie / Responsable rayon cosmétique 
parapharmacie  Paravite Grenoble 
Développer chiffre d’affaire parapharmaie 
Ouverture et mise en place  parapharmacie 
Former les équipes sur les produits           
Résponsable commande avec les laboratoire pharmaceutique 

des clients et des patients 
fidéliser la clientèle 

des différents laboratoires                        


