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Formation
Années 2015, 2016 – Terminale STMG, option Mercatique avec l’obtention du Baccalauréat en fin
d’année
Juin 2015 – Epreuves anticipées Baccalauréat de Français
Compétences
Professionnelles – Je suis une personne dynamique dans les tâches à accomplir, j’ai la capacité de
travailler en groupe. J’ai une facilité à communiquer et j’ai un bon suivi des consignes. Je n’ai pas peur du
monde et sais m’adapter à mon environnement. J’ai un bon niveau d’anglais, en effet je suis restée durant
presque 5 mois en Angleterre en vivant dans une famille anglaise en tant que jeune fille au pair.
Personnelles – Je suis une jeune fille très à l’écoute, j’aime être créative et apprendre. Je suis très
expressive et ouverte d’esprit. J’ai besoin de montrer que je suis capable de réussir et je sais pleinement
assumer mes erreurs. Je suis quelqu’un de très dynamique, qui a besoin de bouger et de me sentir active.
S t a g e s e n e n t r e p r i se e t t r a v a u x s a i s o n n i e r s
Octobre à Février – Séjour linguistique de presque 5 mois en Angleterre en tant que jeune fille au pair.
Septembre 2016 – Garde d’enfants par le biais de l’association Nicolas et Capucine.
Décembre 2015 à Avril 2016 – Saison d’hiver en tant qu’accompagnatrice pistes aéroportuaire.
Août 2015 – Livreuse de colis chez des professionnels dans l’entreprise TNT.
Octobre 2011 à Novembre 2011 – Stage à la Maison départementale des handicapés de la Savoie.
Mai 2012 à Juin 2012 – Stage dans un service ambulancier « SAVOIE MEDICALE ».
Culture et voyages en Europe
Passionnée de musique en tous genres, pratique du violon durant 3 ans et cours de chants durant 12 ans.
Adepte des voyages et découverte de pays et villes étrangères : Barcelone (Espagne), Florence, Turin,
Grands Lacs (Italie), Bruxelles (Belgique), Londres et Bedford (Angleterres), Munich et Berlin (Allemagne).
Bonus complémentaire
Langues –Anglais niveau scolaire B1 mais celui-ci a évolué à un séjour de 5 mois chez une famille anglaise
en tant que jeune fille au pair (en plus séjours à Londres et stage linguistique avec Langue et Nature),
faible pratique d’Allemand.
Informatique – Word, Excel, Sphinx, PowerPoint, Internet et réseaux sociaux.

