
	  

EXPÉRIENCE	  PROFESSIONNELLE 	  
 

Abimes	  Concept	  
Grenoble,	  France	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MARS	  –	  JUIN	  2016	  (4	  mois)	  

Stagiaire en marketing digital, pilotage marketing direct, référencement, web 
analytique, newsletter, réseaux et médias sociaux, et rédactions blog sur des 
thèmes e-marketing, e-tourisme, e-commerce… 

 
Chaine	  de	  télévision	  Sichuan	  
Sichuan,	  Chine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JANVIER	  –	  AVRIL	  2013	  (3	  mois)	  

Stagiaire journaliste, rapporter un événement récent, interviewer l’intéressé, 
rédiger l’article et faire le montage des données vidéo. 

 
Médias	  de	  la	  ville	  de	  Chengdu	  
Chengdu,	  Chine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MAI	  2013	  (2	  semaines)	  

Enquêtrice pour collectionner les données sur les habitudes des jeunes par 
questionnaire. 

  
Acquis  

Droit de la communication et environnement juridique du e-commerce, 
Stratégie de marque et de communication, Politique générale d’entreprise, 
Technique de négociation, Politique de distribution, Fondamentaux du 
marketing, Gestion budgétaire et tableaux de bord, International marketing, 
Marketing B to B, Communication digital, Social media stratégie, Business 
skill.  
Informatique : Photoshop, Excel, Illustrator 

 

Projet de licence : Lecture et commentaires sur la communication des films de Shunji Iwai. 
 
 

FORMATION 	  
10/2015 – 06/2016     Ecole INSEEC Msc&MBA de Lyon  

Master 1 en Marketing et communication (En prévision du Master                                          
2 en Marketing communication et stratégie commerciale à INSEEC) 

 

09/2014——06/2015    Université Catholique de Lyon 
Apprentissage du français et obtention d’un diplôme de DELF B2. 
 

09/2013——05/2014      Université Paul Valéry Montpellier 3  
Apprentissage du français et obtention d’une attestation de la langue 
française TCF B1 
 

07/2013——09/2009     Université des Ethnies de sud-ouest (en Chine) 
Licence de Journalisme Radiotélévisé, obtenu en faculté de Lettres et 
Communication 
 

 
 

LOISIRS	  ET	  EXTRA	  PROFESSIONNEL	  

	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	   	  	  	   	  
	  Volley-‐ball,	  Tennis,	  Badminton,	  lecture,	  musique	  	  
	  Restaurant	  japonais	  -‐	  serveuse,	  responsable	  de	  la	  caisse.	   	  
	  
	  
	  

VOYAGES-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	   	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

ZHAO	  Ziming	  
Ecole	  de	  commerce	  INSEEC	  ,	  
Master	  1	  en	  marketing	  et	  

communicaiton	  	  

	  	  Lyon,France	  
Profil	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  Lyon,France	  
Je	  cherche	  une	  entreprise	  dans	  le	  cadre	  
d’une	  alternance	  pour	  ma	  derniere	  
année	  d’étude	  

Contact	  
177	  route	  de	  vienne	  
69008	  Lyon,	  France	  
hellozzming@gmail.com	  	  
06	  63	  82	  63	  56	  
	  

Mes	  compétences	  
Adaptation	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Informatique	  (office,	  photoshop,	  Adobe)	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Organisation	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  	  
Stratégie	  commerciale	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

	  	  francais	  	  	  	  ¶¶¶¶	  
Ecrit,	  lu	  et	  parlé	  	  	  	  DLEF	  B2	  
	  

	  anglais	  	  	  	  	  ¶¶¶	  
Ecrit,	  lu	  et	  parlé	  
	  

	  chinois	  	  	  	  	  ¶¶¶¶¶	  
Langue	  maternelle	  
	  


