
  

 

Compétences professionnelles 

 
 

❖ Assurer l’interface intra et extra muros : accueillir, informer, orienter, proposer des solutions 

❖ Gérer les dossiers clients 

❖ Organiser les rendez-vous professionnels : gérer les agendas, préparer les voyages, les réunions, les visites  

❖ Traiter les demandes de prix : enregistrer et répondre à des appels d’offres, établir des offres commerciales,  

honorer les commandes, gérer les expéditions, suivre la facturation, régler les litiges 

❖ Etablir des états prévisionnels de ventes, divers reporting 

❖ Elaborer des référentiels de travail : base de données des prix, structure des offres commerciales,  

réponses aux appels d’offres 

❖ Organiser, participer, représenter l’entreprise : journées portes ouvertes, séminaires, forums, conférences, salons 

❖ Administrer le secrétariat : rédiger des écrits professionnels (comptes rendus, notes interne, courriels, etc.),  

gérer les absences, les visites médicales et les notes de frais 

❖ Lire et comprendre un bulletin de salaire, des données comptables 

 

Parcours professionnel  

 

 

Depuis 01/2016 Formatrice spécialisée dans l’orientation et l’insertion professionnelles (tous publics) 

❖  contrats de prestation et de vacation : organismes de formation, établissements scolaires 

 Formatrice | techniques de coaching en français et en communication professionnelle 

❖ méthodologies de travail : adultes, adolescents, enfants 

❖ soutien scolaire et périscolaire : enfants 
 

2014 - 2015   Chargée des Relations avec les entreprises - Fédération des Entreprises d’Insertion - Paris (75)  
 

2013   Assistante Commerciale Grands Comptes - Europ Assistance SA - Gennevilliers (92) 
  

2005-2013   Assistante de Direction Commerciale - Systèmes Moteurs SAS - Levallois-Perret (92) 
 

2004 -2005   Chargée d’Affaires Achats Internationaux - Groupe Bolloré (Transports) - Puteaux (92) 
 

2003 -2004   Assistante Commerciale - Amplitude Groupe Vedior France SA (Conseil en RH) - Puteaux (92) 
 

2001-2002   Assistante Ressources Humaines - Augeo Software SA (Informatique) - Courbevoie (92) 
 

1995-2000   Assistante de Direction Commerciale - BEA Systems SA (Informatique) - Courbevoie (92) 
 

1992-1995   Assistante Commerciale & Administrative - TDS International SA (Pétrole) - Colombes (92) 
 

1989-1992   Assistante Commerciale & Logistique - Land Rover France SA - Argenteuil (95) 
  

Formations et diplômes 

 

 

2015   Master 2 Management de l’Insertion dans l’Economie Sociale et Solidaire - U.P.E.M. (77) 

2002   Master 1 RH  Responsable Gestion de l’Emploi & Administration du Personnel - I.G.S. Paris (75) 

1989   BTS Secrétariat Bureautique Trilingue (français, anglais, allemand) - Lycée Van Gogh Ermont (95) 

 

Centres d’intérêt 

 

 

Artistiques Théâtre d’improvisation, peinture (huile, acrylique), littérature (participation à des cercles littéraires) 

Anglais professionnel | Pack office et multimédia 

Fabienne LEHECQ 
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lehecq@gmail.com 
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