
Recherche Stage développement commercial 

Période :  30 avril 2018-31 août 2018 / 3 à 4 mois

 Cursus 

Septembre 

2017 

 

2015 – 2017     

 

 

 

2015 

 

Neoma Business School – Mont-Saint-Aignan 

Première année de programme grande école – English track 

 

Classe Préparatoire Economique et Commerciale Option Scientifique - Lycée 

Clemenceau – Nantes 

Etude approfondie des mathématiques, de la géopolitique, de la philosophie et des langues 

 

Obtention du baccalauréat général scientifique – Mention Très Bien 
Lycée Bellevue – Le Mans 
 

Expériences et stages 
 

Septembre 

2017 

 

Juillet 2017 

 

 

Mai 2017    

 

 

 

 

Août 2016    

 

 

 

Juillet 2016 

 

Membre d’un groupe de création de projet d’entreprise sociale au sein d’Enactus Neoma 

BS, association de promotion du progrès sociétal par l'action entrepreneuriale 

 

Serveuse bénévole sur le festival de musique Beauregard - Hérouville- saint-clair (14)  

Accueil client, service en salle, réapprovisionnement des stocks 

 

Stage d’observation chez Thomas Romania Plastic, usine de production de pièces plastiques 

pour l’industrie automobile, Cluj-Napoca (Roumanie) 

Suivi du quotidien du directeur d’usine, présence lors des réunions avec clients, fournisseurs et 

banques – Prise de conscience des qualités de leadership nécessaires au management d’usine  

 

Agent d’entretien chez CleanPerformance sur le circuit des 24H du Mans (72) 

Nettoyage des salles de restaurant, sanitaires, boutiques – Adaptation aux différents clients et 

réponse rapide à la demande d’intervention 

 

Réalisation d’inventaires chez Sogameca, usine de production – Le Mans (72) 

Comptage des outils d’usinage, saisie informatique des comptes,  amélioration de la lisibilité 

des tableurs Excel, aide aux équipes de manutention dans le stockage des marchandises 

Langues et Informatique 

 Anglais          Très bon niveau parlé, compris, écrit et lu (one-year-english track)   

 Espagnol        Expression orale et écrite de niveau B1 

 Informatique  Word, PowerPoint, Excel (trois jours de formation spécifique suivis) 

 

Centres d’intérêt 

 Danse – Huit années de pratique de danse modern-jazz et encadrement de danseurs de 3-7 ans 

 Environnement – Participation à des journées bénévoles de nettoyage de plages en Normandie 

 

 
Chloé LE GONIDEC 

32 rue de l’hôpital, 76000 Rouen  

chloe.legonidec@yahoo.fr 

06 15 70 00 65 
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