
Expérience professionnelle 

« CETELEM »  BNP – personal finance 

2016– 2017………………. Conseillère clientèle  B to B en alternance 
 Aide montage de crédit  
 Etude et octroi de crédit 
 Contre-proposition de projet de financement 
 Gestion de projet équipe « comment améliorer les relations clients sur une 

plateforme téléphonique »  
 Suivi dossier et détection des fraudes 
 

« Tout l’monde en parle »  

2014– 2016………………. Responsable rayon homme & enfant en alternance 
 Conseil client et vente 
 Gestion d’une équipe de deux vendeuses 
 Interface fournisseurs, commandes et choix des collections  
 Merchandising 
 Mise en place de plan de communication (Réseaux sociaux) 
 Mise en place de projet de développement 
 Tenue de caisse 
 

« Tout l’monde en parle » 
2011 – 2013 ………………. Conseillère de vente en alternance 
 Conseil client et vente 
 Contact fournisseur et commande 
 Merchandising 
 Inventaires 
 

Formation 
Bac+4 « vente et gestion de projet » en alternance (titre certifié I) 
Rentrée 2017 ……………….  l’IDRAC, Lyon 
Bachelor Responsable marketing et développement 
commerciale IDRAC 
2016-2017 ……………….  l’IDRAC, Lyon 
BTS MUC (Management des Unités Commerciales) 
2014-2016 ……………….  l’IDRAC, Lyon 

Formation de styliste modéliste 
2013-2014 ………………. ESMOD, Lyon  

Bac pro commerce (mention AB) 
2011-2013 ………………. CIEFA, Lyon 

Flore COLIN           Alternance Missions commerciales 
 

Actuellement en Bachelor 3ème année « developpement marketing et commerciale » en 
alternance, je souhaite poursuivre mes études en Master « Vente et gestion de projet » sur un 
rythme 1 semaine école et deux semaines entreprise à l’IDRAC business school Lyon. 
 Volontaire, dynamique, consciencieuse, je serai être impliquée et motivée à vos côtés, dans 
mes fonctions  afin d’atteindre nos objectifs communs. 

 
 
 
 
 
 
  44, quai Jaÿr 

        69009 Lyon  
 

   06 26 54 54 06 
 

  flore-10-

colin@hotmail.fr  
 

23 ans 
Née le 23/05/1994 
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Atouts 
o 6 ans d’expérience 

professionnelle 
 

o Organisation 
d’évènement 
(défilé de mode, 
soirées caritative) 

 

   
 

  

 
 

Centre d’intérêt 
o Mode 
o Couture 
o Organisation et 

supervision « road 
trip » 
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