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DOUBLE COMPETENCE : GESTION COMMERCIALE ET AFFAIRES INTERNATIONALES

PARCOURS

FORMATION

1997 - 2000
Etudes supérieures à l’ESCMP (Ecole Supérieure
de Commerce Marseille Provence) spécialisation
« Affaires Internationales » cursus alternance

1995 - 1997
BTS « Commerce International » au lycée Périer
à Marseille

1994 - 1995
Terminale littéraire spécialisation en langues (Bac
obtenu en juin 1995)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

1998 - 2000

CHEF DE PRODUIT CHEZ « COMMEDIA SYSTEMES  »
En charge du lancement d’un logiciel d’évaluation
des compétences 

Décembre 1997

AGENT COMMERCIAL INTERNATIONAL STAGIAIRE A
LA «SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT »
Traitement et gestion des crédits documentaires
ainsi que des principales opérations financières
liées au commerce international

Avril à juin 1996
CHARGEE DE LA CREATION D’UN SECTEUR IMPORT
« BIERES BELGES » DANS UNE ENTREPRISE ANGLAISE
« NECTAR IMPORTS » (WILTSHIRE GB)

COMPETENCES ACQUISES

FORMATION

Ø Maîtrise des principes de management et de
gestion généraux et approfondissement des
opérations de commerce international.

Ø Rédaction d’un mémoire de fin d’étude
concernant : « l’intégration d’Internet en tant
qu’outil de veille dans une entreprise
internationale ».

Ø Appropriation des techniques liées au commerce
international et à l’ interculturalité.

Ø Compétence trilingue :
Bilingue Anglais
Allemand et Italien niveau universitaire

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Maîtrise complète de la gestion de projet :
Ø définition de la stratégie marketing produit et

élaboration des supports de communication,
Ø organisation de la commercialisation (salons,

prescripteurs, réseau  de partenaires…),
Ø réponse aux cahiers des charges de grands

groupes et recrutement de la force de vente,
constitution du portefeuille client et prospection
terrain.

Etude de solutions financières pour le compte de
clients en vue de la réussite d’échanges
internationaux.

Organisation en autonomie d’un service import :
Ø Recherche et négociation auprès de fournisseurs

belges,
Ø conception de l’offre  (prix de vente anglais,

conditions de paiement, livraison…)
établissement d’une base de données de 1500
bières.

Ø Résultat :Nectar imports est devenu en 1997 le
n°1 des grossistes en bière belge du sud Ouest de
l’Angleterre (passage sur BBC food and drink)

TOEIC : score 840 mention Working Proficiency Plus
Maîtrise poussée : des applications bureautique (Word, Excel, Access, Powerpoint),

logiciel Promcalc (logiciel d’aide à la décision) et d’Internet
Sports : pratique du cyclisme en club et de divers sports tels que basket ball, natation, et équitation

(titulaire de l’étrier et de l’éperon de bronze)


