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Objectif :                  Stage à partir de Juillet 2017 
 
 
 
 
Formation : 
 
2015 – 2019  Master Grande Ecole, NEOMA Business School (Ex-Reims Management School) 
                      Spécialisation corporate finance (corporate finance, controlling, strategy, accounting, quantitative methods, investment decision)        
 
2013 - 2015   Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles de Commerce - Option Economie 
 
2013              Baccalauréat ES – Spécialité Mathématiques 
 
 
 
Expériences professionnelles: 
 
2017              Stage en Controlling, Arcelor Mittal Reims 
(6 mois)        - Accompagnement sur le pilotage financier et travail en collaboration avec les chefs de site : mise à jour et analyse des daily et  
                      weekly reports on shipments (price and quantity) et des marges Nord-Est via BPM (Business Process Management) ; inventaires des  
                      biens locatifs via SAP. 
                     - Amélioration des process financiers (reporting, contrôle, finance, etc…) : mise en place pour AMDS Italy d’un P&L d'actualisation  
                     automatique mensuel via les logiciels (SAP, BPM) et fichiers de contrôle internes ; procédures et extraction des slow moving stocks 
                     via SAP et VBA en vue d'une analyse stratégique. 
                     - Participation à la transition vers un nouveau système d’information : projet de déploiement SAP aspect controlling (reporting, chiffres,  
                     consolidation de données, formation des équipes à l’outil) 
 
2016             Stage en Contrôle de gestion, Véolia Bordeaux  
(3 mois)        - Etude rentabilité client secteur recyclage et coût d’exploitation 
                     - Reporting mensuel des comptes du secteur recyclage 
                     - Participation au processus budgétaire (mensualisation des budgets) 
 
 
 
Expériences associatives : 
 
2015-2017    Bureau Des Sports à NEOMA Business School : 35 personnes, 1000 membres, 200 000 € de budget, 28 sports 
(1 an et         - Responsable events : Management d’une équipe d’une dizaine de personnes, organisation d’événements sportifs et festifs 
6 mois)         - Responsable boxe et futsal : gestion administrative et sportive  
 
2014             Animateur chez D.L.S., organisation de voyages linguistiques, sportifs et culturels à des enfants défavorisés, âgés de 6 à 17 ans 
(1 mois)        - Organisation d’événements sportifs et culturels ; logistique quotidienne 
                     - Rencontres et découvertes culturelles avec les anglo-saxons natifs 
 
2013             Assistant au directeur d’Emmaûs Angoulême 
(1 mois)        - Vente (tenue d’un stand), logistique (plannings, listings), marketing (élaboration d’une maquette publicitaire)  

- Tâches quotidiennes, contacts avec les plus démunis 
 
 
 
Compétences : 
 
Anglais : avancé 
 
Espagnol :  professionnel 
 
Pack Office : très bonne maîtrise de Powerpoint, Excel, Microsoft Office et notions sur SAP 
 
 
 
Centres d’intérêt : 
 
Sport : football (niveau régional pendant 11 ans et organisation de stages pendant les vacances scolaires), futsal (pendant 4 ans), boxe (1 an), 
tennis (3 ans), handball (niveau régional pendant 2 ans).  

 
Voyage : Nouvelle-Calédonie, Portugal, Espagne, Grande-Bretagne. 

 


