
Daudet Frédéric           40 ans
51, rue du tour de ville        Permis B,véhiculé
80 000 AMIENS
 : 03.60.24.69.22
 :  06.84.25.60.96
: fdaudet28@gmail.com 

Compétences :
• Prospecter et développer un portefeuille clientèle (BtoB et BtoC)

• Techniques d'écoute et de la relation à la personne 

• Gestion des appels entrants/sortants 

• Coordonner l'activité d'une équipe  

• Élaborer des propositions commerciales et mener des actions commerciales lors de manifestations 
événementielles 

• Techniques de prévention et de gestion de conflits 

• Effectuer le suivi administratif et clientèle, renseigner les supports de suivi d'activité et transmettre les données 
au service concerné

• Techniques de prévention et de gestion de conflits 

Compétences commerciales :

• Accueil, facturation et suivi clientèle 

• Prospection B to B et B to C

• Gestion des stocks et des commandes

• Mise en place de gestion commerciale

• Règles de gestion des stocks

• Connaissances  informatiques  sur le matériel, les 
logiciels et S.A.V

Qualités personnelles :

• Bon sens relationnel

• Sérieux et dynamique

• Goût du travail en équipe et en autonomie

• Écoute attentive et diagnostic des problèmes

• Créativité et recherches de solutions multiples

• Curiosité et volonté de dépassement de soi

• Bonne résistance au stress

Expériences professionnelles :

Juillet 2013 – 31 Décembre 2014 : Assistant commercial, Entreprise de déménagement Agdem (Amiens)

Septembre 2012 – Novembre 2012 : Agent commercial, Société P & C Concept (Camon)

Septembre 2011  - Octobre 2011 : Téléprospecteur, Société Domethique (Amiens)

Janvier 2007 – Juillet 2008 : Commercial,  Flexitronics, Société C.T.C.S.F. (Paris)

Décembre 2004 – Novembre 2006 : Commercial pour les industries graphiques (Amiens)

Novembre 2004 – Décembre 2004 : Responsable ouverture magasin, Société Sanatec (Péronne)

Mars 2003 – Août 2004 :   Graphiste, Société Némo (Amiens)

Octobre 2002 – Janvier 2003 :  Vendeur en Micro-informatique, Fnac (Amiens)

Février 2001 – Avril  2002 : Vendeur en informatique ludique, Société Score Games (Amiens)

Décembre 1996 – Octobre 2000 :  Vendeur en Micro-informatique, Société CD Computer (Amiens)

Formation :

Avril 2010 Passeport Langue Anglaise –  Résultat Toeic 945/990
Anglais bon - Organisations d’événements  Polyglot Club Amiens

Juin 1998 Bac Professionnel Commerce, GRETA (Amiens)

Divers : 
 Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint, Frontpage, Ciel Gestion Commerciale, Open Office

 VTT, natation, lecture, participation opération téléphonique Pièces jaunes
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