
Ludivine LE MOING  
9 rue Georges Beljean 
87100 LIMOGES 
23 ans - Pacsée 
06.66.41.75.57 
lud.lemoing@gmail.com 

 
 
Formation 

 

2011-2015 : Bachelor - EGC BOURGOGNE-Campus Nevers 
(École de gestion et de commerce) 
2009-2011 : Baccalauréat Technologique Sciences Sanitaires et sociales 
(Lycée de l’espérance 58000 Nevers) 
 

Expériences Professionnelles 
 

Juillet 2015 : Assistante communication / administrative chez Réseau Entreprendre® Limousin 
Animation des Réseaux Sociaux, création de supports de communication 

Suivi administratif et commercial de l’association 
 

Mars 2015 à Juin 2015 : Stage Communication chez Réseau Entreprendre® Limousin 

Participation à l'organisation de l'événement annuel de l'association : la « Fête des Lauréats » 

Création de supports de communication, ventes publicitaires, mise en lien avec la presse (création 
d’un dossier et communiqués de presse…), animation des réseaux sociaux 

Créations et suivis des dossiers administratifs de l'association 
 

Novembre 2014 : Training vente « COM-POSITION » Agence de communication 
Poste de commerciale   

Ventes de sites internet, de prints, de visuels, de chartes graphiques 
Mise en pratique des techniques de ventes/ Développement de la relation client. 

Organisation des suivis Commerciaux/ Direction 
Création d'outils de suivi et de reporting 

 

Mars 2014 à Juin 2014 : Stage opérationnel « Atelier des chefs » 
Gestion de la caisse / Service à table / Gestion de la boutique et du merchandising 
Organisation d'événementiels (participation au projet les épicuriales de Bordeaux) 

Actions commerciales et marketing pour booster les ventes 
 

De Juillet 2013 à Avril 2014 : Contrat étudiant Brasserie « La Saladerie » 
Serveuse -Manager d'équipe 

 

Avril-Juin 2013 : Stage Linguistique Malte 
Gestion de projet (Mise en place campagne « ville propre ») 

Gestion comptable du club de football « Swieiqi FC » 
Suivi des dossiers et création d'outils pour faciliter la gestion du club 

Amélioration et mise en pratique de la langue anglaise 
 

Mai-Juin 2012 : Stage marketing commercial « Eurosit » 
Création d’une base de données sur les concurrents internationaux 

Participation à la création de la plaquette société et des supports de communication et de marketing. 
Travail d’équipe et gestion de projet 

 

Centres d’intérêt 
LANGUES 

Anglais TOEIC : 585 
Espagnol 

INFORMATIQUE 
SUITE OFFICE + PRESTASHOP + INTERNET. 

LOISIRS 
Lecture, sport, cuisine, mode, cosmétique, 

voyage. 
AUTRES 

Permis B ; véhicule à disposition 
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