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Formation 
 2017-2018  MBA International Business Management – European Business School, à Paris, France 
 2016-2017  Master 1 Stratégie et Management à l’international – l’Université Paris Sud (Paris 11), à                 

Sceaux, France 
 2015-2016  Licence 3 Sciences Economiques et de Gestion1 – l’Université d’Artois, à Arras, France 
 2013-2015  DUT GEA2 – l’Université de Toulouse III Paul-Sabatier, à Toulouse, France 
 2012-2013  DU PFST3 – l’IUT de Limoges, à Limoges, France 
 2006-2012  « Gao Kao » équivalent chinois du baccalauréat – Taiyuan Foreign Language School, à 

Taiyuan, Chine 

Expériences  
 04/2016 - 06/2016  Stage à Paris (75116) « G.E.R.I.F », groupement d’intérêt économique spécialisé 

dans le secteur d'activité de l'ingénierie, études techniques – la licence 3, assistante de direction de 
10 semaines   

 31/05/2015  Activité associative à Toulouse (31400) « Forom des langues du monde », fête des 
langues née à Toulouse en 1992 à poser en pratique comme en théorie l’égalité culturelle de fait de 
toutes les langues du Monde – la représentante de la langue chinois  

 04/2015 - 05/2015  Activité associative à Toulouse (31400) « Association P.A.R.L.E » – bénévole de 
cours de chinois d’un mois 

 04/2015 - 06/2015  Stage à Toulouse (31400) « Association P.A.R.L.E », association à but non 
lucrative ayant pour objectif de favoriser et promouvoir l’apprentissage des langues étrangères – la 
deuxième année de l’IUT, comptable de 10 semaines  

 06/2014  Stage à pékin (100022) « Bo Yu Morgan Philips », société états-unienne de chasseur de tête 
ayant l’histoire de 18 ans – la première année de l’IUT, chercheuse en RH de 3 semaines  

Compétences 

 Technologiques  Comptabilité, gestion financière, contrôle de gestion, calcul du coût, probabilité et 
statistique, système de distribution, macro et micro-économie  

 Informatiques  Microsoft Office (PowerPoint, Access, Outlook, surtout Excel et Word en niveau 
expert), logiciels ERP (Sage et Odoo), logiciels de statistiques (SPAD 8) et de comptabilité (Ciel), 
FreeMind et Sphinx courants, GIMP en niveau scolaire    

 Linguistiques  Chinois maternel, anglais courant (CLES 2 et TOEIC 785: niveau B2-C1), français 
courant, espagnol débutant, notion de coréen  

Centre d’intérêt  
 Sports & musique  Badminton (depuis l’école primaire), piano et clavier électronique (plus de 5 ans) 

                                                             
1 Option commerce et vente 
2 Gestion des Entreprises et des Administrations, option comptabilité financière 
3 Titulaire d’un Diplôme d’Université « Préparation aux Formations Scientifiques et Technologiques des Instituts Universitaires de 
Technologie français », programme ADIUT (Assemblée des Directeurs d'IUT) 
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Education 

 2017 – present: European Business School in International Business Management, in 
Paris, France 

 2016 – 2017: University of Paris XI in International Strategy and Management, in Paris, 
France 

 2015 – 2016: University of Artois in trading and selling, in Arras, France 
 2013 – 2015: IUT (University Institute of Technology) in Business Management option 

financial accounting, in Toulouse, France 
 2012 – 2013: IUT (University Institute of Technology) in Limoges, France 

Work experiences 

 April-June 2016 (10 weeks): internship in G.E.R.I.F, Executive Assistant, Paris, France   
Formalize the study reports, participate in the implementation of procedures and making 
appointments, contribute to the elaboration of dashboards for activities within 
the building and construction sector 

 31 May 2015 (1 day): associational activity in “World Languages Forum”, the 
representative of the Chinese language, Toulouse, France 

 May 2015 (1 month): associational activity in Association P.A.L.R.E, volunteer of Chinese 
courses 

 April-June 2015 (10 weeks): internship in Association P.A.L.R.E, accountant, Toulouse, 
France 
Enter and edit accounting entries, compile statistical charts, welcome members, etc. 

 June-July 2014 (3 weeks): internship in MRIC Group, HR Researcher, Beijing, China  
Look for suitable profiles on LinkedIn to promote the recruitment, establish a table of 
annual budgets and budgets for new entrants, contact potential clients and assist current 
clients in facilitating a performance of the contract, etc. 

Skills 

 Languages: Chinese mother tongue, English and French of daily level, Spanish of beginner 
level, Korean with basic concept 

 Software familiarity: Microsoft Office (PowerPoint, Access, Outlook, Excel and Word at 
expert level), accounting software (Ciel), Statistical software (SPAD 8), ERP (Odoo and 
Sage), freeMind and sphinx at current level, flash and GIMP of beginner level  

Hobbies 

 Sports and music: badminton (from primary school) and keyboard (more than 5 years) 

6 months Intership (Paris)  

September 2018 


