
Mylène SEJOURNE        m.sejourne0402@orange.fr 

Résidence le Président- Apt 95       07 89 66 41 70 

71 Boulevard Kennedy        Permis B – Véhicule personnel 

45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE 
 

ASSISTANTE FORMATION 

Je respecte l’humain dans sa différence tout en appliquant les process 
 

COMPETENCES 

 

 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL           

 

 

 

 

ASSISTANAT FORMATION COMMERCIAL 
Accueil physique et téléphonique Analyse des dossiers scolaires Rédaction des propositions commerciales 
Rédaction et publipostage des courriers  Organisation du Jury d’admission  Développement du chiffre d’affaires 
Phoning Convocation aux entretiens Fidélisation d’un portefeuille clients 
Présentation de documents Suivi des conventions de formation Gestion administrative des ventes 
Classement et archivage Gestion administrative des sessions Conception de scripts commerciaux 
Sens de l’organisation, confidentialité Autorité naturelle, pédagogue Autonomie, aisance relationnelle 

FORMATIONS : 

 

2016 : Titre Professionnel 

Assistant Ressources 

Humaines (Niveau) – 

ISEIC CENTRE CECAM 

 

2013 -  Sophrologie 

Gestion du stress - 

Institut CASSIOPEE 

 

2002 – Techniques 

d’Animation Pédagogique 

DEMOS 

 

1992 – Institut des Forces 

de Vente – CCI Orléans 

 

1982 – BTS Secrétariat de 

Direction 

 

1982 à 1992 –ASSISTANTE 

1988 – 1992 : PINSARD et FAUCHEUX - A.I.F.  

✓ Gérer l’activité du Directeur de site et du responsable d’Agence 

1982 – 1987 : Laboratoire SERVIER  

✓ Assister un Médecin et 2 Pharmaciens 

1999 à 2015 – FORMATRICE 

2014 - 2015 : UFCV / Au sein d’agences Pôle Emploi 

✓ Animer les ateliers : « Utiliser le site Pôle-emploi.fr » et « simuler un entretien 

d’embauche » auprès de 2000 chercheurs d’emploi 

1999 - 2012 : CMC repris par TELEPERFORMANCE (300 Chargés de clientèle)  

✓ Animer et mettre à jour les modules : Fondamentaux de la relation client, télévente, outils 

informatiques et produits de téléphonie mobile 

✓ Optimiser la performance des équipes en réalisant des écoutes 

1992 à 1999 – COMMERCIALE ET TELECONSEILLERE 

1998 - 1999 : MATRIXX MARKETING  

✓ Qualifier un fichier et détecter les projets auprès des Responsables Informatiques 

1996 -1997 : MANPOWER – Agence spécialisée dans le transport  

✓ Recruter les caristes, les préparateurs de commande et les chauffeurs 

✓ Prospecter, convaincre et fidéliser les responsables des unités logistiques 

1992 – 1996 : GUILBERT – Fournitures et mobilier de bureau  

✓ Prospecter et ouvrir 300 comptes client (PME/PMI Secteur Orléans – Montargis – Gien) 

2017 / 2018 – ASSISTANTE FORMATION 

2017 / 2018 : CESI - Ecole eXia / Ingénieur Spécialité Informatique (80 étudiants)  

✓ Assurer l’interface entre les jeunes (France et International), les parents et les enseignants 

✓ Pré-qualifier les projets d’études par des entretiens téléphoniques 

✓ Organiser, encadrer et corriger les épreuves écrites 

✓ Editer les conventions de formation, les factures et les demandes de prélèvement 

automatique 

✓ Participer à l’organisation d’évènements : Journées Portes Ouvertes, stage Robotique, job 

dating 

✓ Promouvoir l’école sur les salons 

BUREAUTIQUE : 

 

Maitrise du Pack Office : 

Word / Excel / Powerpoint 

CENTRE D’INTERET : 

 

Chanteuse et comédienne 

dans une troupe 


