
       
 
 

  
Activité professionnelle 
Gérant fondateur de SARL EXELLIA 
et des centres de formation IFI - 
LANGUAZUR et EUROMEDIA 
FORMATION 

 

Activité autres 
Membre du Conseil d’administration de l’UPE 06 
Membre du conseil de la CPAM 06 

 
 

F o r m a t e u r  c e r t i f i é  e n  M a n a g e m e n t  e t  D é v e l o p p e m e n t  P e r s o n n e l  
( c e r t i f i c a t i o n  I S F O R M )  

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Depuis 2008 Création  de la Sarl  EXELLIA 
 Regroupant l’ensemble des activités de formation des centres de formation Languazur, 

Euromédia Formation et IFI 
 

Depuis 2003 Gérant- Directeur du centre de formation  IFI 
 Centre de formation en Informatique - Gestion – Management 
 Animation de formations en Management et développement personnel 
 

Depuis 2000 Gérant- Directeur du centre de formation  LANGUAZUR 
 Centre de formation en langues étrangères 
  

Depuis 1998 Gérant - Directeur  du centre EUROMEDIA Formation 
 Ecole supérieure proposant des formations diplomantes (Bac Pro - Bts - DES) en 

alternance ou initiale en Commerce - Administratif et Informatique 
  

1996-1998 Création de l’entreprise d’insertion par l’économie EUROMEDIA Services 
 Télétravail pour l’insertion et pour l’aménagement du territoire. 
 Ouverture de télé centres de formation en zones rurales (Télétravail et télé formation) 

Développement du système de formation à distance FORMADIS  
  

1996-1998 Directeur de la formation continue, U.F.C.M Cannes  
Création et développement du service formation continue du centre de formation U.F.C.M. 

 Constitution du fichier client et construction de l’offre de formation 
 Conseil en formation - Mise en place de plans de formation en entreprise 
 Formation de formateurs  
 

1986-1993 Formateur et responsable de formation, U.F.C.M. Cannes  
Mise en place et animation des formations qualifiante pour les jeunes demandeurs d’emploi 
Suivi et placement de stagiaires en entreprise 
Création et animation de formation d’animateurs de centre de vacances 

 

1985-1986 Animateur sportif MJC La Frayère  
Animation des actions à destination des jeunes du quartier 
Formation au BEES  1 
 
EXPERIENCE DE FORMATION 
Ani 
Formateur de formateurs,  
Animation de séminaires de formation sur les NTF 
Enseignant à l’IUT Multimédia de Nice 
Expert auprès de la commission européenne 

Philippe PINEAU 
Né le 07-08-1965 
Marié – 1 enfant  

22 Boulevard de la République 
06400 Cannes 

Téléphone  domicile : 04 93 40 77 24 
Téléphone portable : 06 70 64 48 05 

Email : ph.pineau@exellia.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTRICE PEDAGOGIQUE 
FORMATRICE 

CONSEILLER FORMATION 

18 ANNÉES D’EXPÉRIENCE

DEA de droit international public et privé à l’IDPD UFR Nice Sophia-Antipolis

FORMATION 

➢ Formation :

❖ Directrice pédagogique EUROMEDIA Formation - Déclaration auprés de l'académie de
Nice

❖ Formatrice en Droit et Gestion
❖ Coordination des équipes pédagogiques et conception d'ingénièrie de formation
❖ Participation aux jurys d'éxamens

➢ Commercial

❖ Commercialisation de formations en alternance auprès des entreprises azuréennes

❖ Elaboration de procédures de recrutement et mise en adéquation avec les postes à
pourvoir

❖ Conseil des publics adultes / moins de 26 ans sur l’orientation diplômante et
qualifiante de cursus en alternance, en période de professionnalisation, dans le cadre
de Congés Individuels de Formation, du DIF, CRP

❖ Propositions de formation, devis

❖ Prospection directe

❖ Représente l’établissement auprès des partenaires et des institutionnels (réunions
région, OPCA,…)

➢ Marketing

❖ Conception et réalisation de plans marketing intégrés
Identification des cibles, établissement de bases de données, mailing, publipostage

❖ Organisation de salons, journées portes ouvertes, manifestations promotionnelles

➢ Administratif

❖ Montage et préparation des dossiers pour les OPCA et la DIRECCTE (ex DDTEFP)

❖ Suivi et facturation des dossiers

❖ Mise en place des plannings

❖ Inscriptions des élèves aux examens

➢ Accompagnement à l’emploi et au projet professionnel

❖ Animation d’atelier TRE

❖ Choix de l’orientation professionnelle

❖ Mise en relation avec le tissu économique local

❖ Connaissance des mesures d’aide à l’emploi

❖ Connaissance des partenaires et acteurs de l’emploi, de la formation et de
l’accompagnement social. 

Atouts 

Leadership 

Polyvalence 

Organisation 

Spontanéité 

Implication 

Enthousiasme 

Persévérance 

Depuis janvier 2001 : Euromédia Formation Cannes 

2000 :   Cabinet d’avocats Lecat et Associés  Paris 
Mars - juillet 1999 : Cabinet d’avocats Archibald et Andersen Neuilly-sur-Seine 
Mai 1997 - avril 1998 : Boutique NAF NAF / Chevignon St-Laurent du Var 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Langue et 

Informatique 

Anglais : bon niveau 

Informatique : 
Maîtrise avancée des 
Logiciels Word, Excel, 
Publisher, Internet

Radia de Pariente 

E-mail :rdep ariente@exellia.fr

Permis B - Vé hicule personnel 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Hobby : Cuisine, sélectionnée au casting de l’émission « Un dîner presque parfait » (M6) en 2010 

Sport : Spinning, RPM. 1ère participation à la course « les 10 Km de grasse », 
Co-organisatrice du Jubilé Luis Fernandez à Cannes le 28 février 2010 (12.000 personnes) 

COMPETENCES 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DYNAMIQUE PROFESSIONNELLE 

CHARGE DE FORMATION 
AUDIT / INGENIERIE 
COORDINATION ET GESTION DU PLAN 
INTERVENTION / SUIVI / EVALUATION 
ADMINISTRATION / BILAN FINAL 

COMPETENCES MOBILISABLES 

ROBERT PETRIZZI 

 Consultant auprès des entreprises : Conseiller en formation et en recrutement (GPEC, CPF …), gestion de
projet et stratégie commerciale,

 Coordinateur d’ateliers pédagogiques et de dispositifs d’accompagnement et de reconversion,
 Formateur & Animateur en management, communication, techniques de vente et modules spécifiques pour

manageurs, tuteurs et formateurs,
 Coach pour jeunes et adultes dans le cadre de la construction et l’accompagnement au projet professionnel,
 Intervenant sur publics jeunes en alternance, demandeurs d’emploi et salariés, cadres et non cadres, travailleurs

handicapés,
 Pilote d’études communautaires,
 Participation aux appels d’offre institutionnels et privés,
 Gestionnaire d’unité et Développeur commercial.

Consultant (Audit, Conseil & Recrutement) 
Coordinateur de formation / Formateur 

Directeur / Gérant / Responsable 

 EUROMEDIA FORMATION
 AFEC (Agen 47)
 AG CONSEIL (Paris 75, Hyères 83)
 ISECC (Roquebrune/Argens 83)
 REGIT travail temporaire (Cannes 06)
 GROUPE EXELLIA (Cannes 06)
 ESCCOM (Cannes 06)
 GROUPE UFCM (Cannes 06)
 AZUR PRO FORMAT (Antibes 06)
 ACSE (Nice 06)

Chargé de développement 
Directeur d’organisme de formation 
 SYNERGIE FORMATION CONSEIL (Aix en Pce 13)
 FORM’AZUR (Le Cannet 06)
Directeur d’agence immobilière 
 PROVENCE FONCIER SUD (Hyères / Carqueiranne 83)
Co-gérant de restaurant 
 LA NAPOULINE (Mandelieu La Napoule 06)
Responsable commercial et commercial 
 ESPACE INVESTISSEMENT (Draguignan 83)
 EURO EDITION PUBLICITE (Paris 75)

Ma formation 
Niveau ESS Marketing (Option : étude de marché) (Université de Nice Sophia Antipolis) 

Mes centres d’intérêt 
Randonnées, bricolage/jardinage, lecture/écriture, voyages. 

Les principaux prescripteurs institutionnels et privés pour lesquels j’ai accompli des missions d’audit, de formation et de recrutement 

La Lyonnaise des eaux  Mougins; L’Office National des Forêts Alpes Maritimes; Les Centres Hospitaliers Cannes, Antibes et Grasse ; La Clinique 
Champeau Béziers ; Les Palaces Carlton, Martinez, Noga-Hilton, Sofitel Méditerranée et Radisson SAS Cannes; Les restaurants la Belle Otéro, le Relais 
des Semailles Cannes ; REGIT Travail Temporaire Cannes et Nice ; Les concessionnaires Citroën de Cannes et Nice ; La Résidence les Trois Mâts 
Mandelieu ; Bergia Sport Cannes; la chaine Best Western nationale ; les agences immobilières des Ecureuils, Prestig’Immo Mandelieu et Coldwell 
Banker Hyères ; Les enseignes de la grande distribution Casino et Leclerc Cannes la Bocca ; nombreux commerces de proximité et autres artisans ou 
conjoints collaborateurs, L’AGEFIPH, HANDIJOB et l’EDAH Alpes Maritimes et Bouches du Rhône ; L’ANPE Hôtellerie Cannes, Les agences de l’Emploi et 
des Missions locales  Alpes Maritimes et Bouches du Rhône; Les Conseils Généraux Bouches du Rhône et Alpes Maritimes, Le Conseil Régional PACA ; 
les Syndicats interprofessionnels UPA et CIDUNATI Alpes Maritimes; Le syndicat des fleuristes Alpes Maritimes ; l’UIMM Vaucluse (CFA & AFPI 84) ; la 
Caisse Maladie Régionale Var et Alpes Maritimes; L’UPRL Cannes. 



Gabriel FAIRFORT 
  
Né le 03 avril 1960, célibataire 
Nationalité Française 
 
FORMATION 
 
1986 D.E.F.A (diplôme d’animateur gestionnaire d’équipement), 
1985 B.AF.A / B.A.F.D : Brevet d’animateur, puis de directeur de centre de 
 vacances. 
1981 DEUG A (Maths, Physique) 
1979 BAC D 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Depuis 1995 Responsable des stages informatique / Multimédia du groupe EUROMEDIA 

FORMATION 
 
1985 à 1990 Co-responsable du secteur informatique 

 Formateur en logiciels de bureautique 
 Analyste programmeur micro-informatique avec : étude de projets, 

maintenance (hard et soft) installation, assistance, conseil. 
  Matériel : IBM XT, AT et compatibles - Organismes : AGCR et UFCM 
  (Association de gestion et de formation de la ville de Cannes) 
 
1985 à 1986 Directeur-adjoint technique et pédagogique de centres de vacances avec option  
  informatique. 
  Organisme : La Ville de Cannes 
 
1985  Encadrement avec le poste de directeur de sessions de formation de 
formateurs. 
  Thème : Informatique et pédagogie. 
  Organisme : UFCM - Cannes La Bocca 
 
1983 à 1985 Animateur informatique 
  Public scolaire : enfants de 6/10 ans, élèves des CES, adolescents en activité  
  club informatique. 
  Matériel : Nano-réseau Thomson TO7 / MO5. 
  Organisme : Union locale des MJC de Cannes 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

  Langues : Anglais lu et parlé. 
  Italien : Notions 



!ANIS POJE

30 ans 

FORMATION 

2012-2013: 

2011-2012: 

2008-2011: 

Master 2 Direction Financière, Audit Interne et Contrôle de Gestion à l'IAE à Nice. 

Master 1 [spécialité e-commerce] à l'IMMD à Roubaix. 

Licence à l'Institut du Management et du Marketing de la Distribution (IMMD) à Roubaix. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

01/09/2014 à Aujourd'hui : Formateur en bureautique, informatique et webmarketing. EXELLIA (Nice et environs). 

Formateur auprès de chefs d'entreprises et salariés. 

Formation en référencement: audit des sites internet et pages sociales, outils internes (tableaux de bords Exce/), construction de solutions 

personnalisées autour de conseils théoriques et pratiques (élaboration de tableaux de bords,, de campagne de référencement et de 

communication sociale). 

Formations en bureautique: adaptées sur de nombreux lagiciels et solutions informatiques professionnelles (OFFICE, SAP, ADOBE). COI 

18/02/14 au 01/09/2014: Conseiller en Formation Continue EXELLIA (Nice et Cannes). 

Responsable administratif et pédagogique délégué du centre Exellia de Nice, suivi dossiers, planification des cours, recrutements de 

professeurs, production de documents de suivi des cours, facturations, suivi des remboursements. Ponctuellement formateur en 

bureautique. COI 

29/04/13 au 27/10/13: Chargé d'étude. service Marketing du siège du CREDIT AGRICOLE Provence Côte d'Azur. 

Construction de requêtes à partir de bases de données internes via SAP Business Object, importation des résultats sur Access, structuration 

et analyse des résultats sur Excel. Elaboration ou mise à jour de tableaux de bord à partir de données internes sur Excel. Compilation des 

résultats sur Powerpoint. Stage de fin d'études. 

02/04/12 au 14/08/12: Référenceur. agence de référencement AERONET à Lille. 

Réalisations d'analyses de positionnement, communiqués de presses, recherche de mots clés pertinents via Goog/e Adword, rédactions de 

balises méta, campagnes de soumissions aux annuaires et plateformes de presse en ligne, d'études concurrentielles de sites internet, de 

pistes de travail, rédaction et mise en ligne d'articles de newsletters en interne. Stage. 

COMPETENCES 

langues : Anglais COURANT (Score de 890 au TOEIC en 2011), Allemand CORRECT 

logiciels : SAP Business Objects, Access, Excel, Word, PowerPoint 

QUALIFICATIONS 

Master 2 direction financières, Audit Interne et contrôle de gestion en 2013 [IAE NICE] 

Master 1 de sciences de gestion, marketing et distribution en 2012 (spécialité e-commerce) [IMMDJ 

licence de sciences de gestion et d"administration des affaires mention AB en 2011 [IMMD] 
Bac ES mention AB en 2007 [lycée Européen Thérèse d"Avila à Lille] 

LOISIRS 

Musique (10 ans de piano), lecture (livres, presse écrite et informatisée), cinéma, débats télévisés, nouvelles technologies 

[communication, santé, aérospatiale), Initiation à la maitrise de contenu web (HTMlS, CSSS, WordPress). 



CHRISTINE HACHE 

Née le 31ma! 1973 

RESPONSABLE FORMATION COMPTABILITE ET GESTION

Formation 

1999: Diplôme d'Etudes Comptables et Financières (O.E.C.F.): Droit des sociétés, Droit Fiscal, Organisation et Gestion de  
!'Entreprise, Gestion Financière, Mathématiques appliquées / Informatique, Comptabillté Approfondie /révision, Relations 
Juridiques de Crédit, de Travail et de Contentieux 

1996: Dlplôme de l'Ecole Supérieure de Commerce de Marseille (Sup de Co) Filière Audit-Expertise 

1993: DUT de Gestion des Entreprises et des Administrations {GEA) option Finance - Comptabilité à l'université de Toulon - 

La Garde 

1991 : Bac série D mention AB - Tou Ion 

Expérience professionnelle 

2001 à ce jour: SARL EUROMEDIA FORMATION, Cannes 
Contrat à durée indéterminée, à compter du 17 septembre 2001 
Responsable des formations en comptabilité et gestion EUROMEDIA FORMATION (formation en alternance),  
Formatrice en comptabilité/ gestion. 

1998 / 1999: CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE A&L GENOT, Marseille 
Contrat à durée indéterminée, à compter du 5 Janvier 1998 (Démission le 31/08/99) 
Missions : Commissariat aux comptes, Audit contractuel 
(groupe de presse, btp, hlm) 

1997: CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE F. LACROIX, Marseille 

Contrat à durée déterminée d'une durée de dix mois a compter du 1er mars 1997. 
Mission: tenue de comptabilité (salaires, charges sociales, Tva, ... ) 

1996 : KPMG FIDUDIAIRE DE France, Marseille 
Stage de quatre mois effectué durant la période fiscale et de commissariat 

1995 : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE CAMPANELLA, Six-Fours les plages -stage d'un mois 
Mission : tenue de comptabilité, préparation de situations intermédiaires 

1994: SOCIETE BOSS CANON, Marseille -stage d'un mois 
Mission : approche de l'activité commerciale d'un distributeur de matériel informatique (prospection et suivi clientèle, étude de 
marché), en collaboration avec un cadre commercial de l'entreprise 

1993: SUPERMARCHE CASINO, Toulon -stage d'un mois 
Mission : réalisation d'une étude de rentabilité 

1992: GROUPE ONET. Marseille-stage d'un mois 
Mission : approche de l'organisation comptable et des circuits d'informations financières au sein des services comptables d'un 
grand groupe prestataire de services. 



Formatrice - Contrôleur de Gestion 

2013  Master 2 avec Mention Direction Financière Audit Interne et Contrôle de 
Gestion  IAE Nice 
2010  Master Finance internationale  Université Marseille 
2010  Licence Pro Gestion des PME en alternance avec mention  IUT de Nice 
2009  DUT Gestion des PME/PMI  IUT de Nice 
2007  BAC S option Mathématiques avec Mention  Institut Stanislas Cannes 

Anglais  
TOEIC : 870 
Informatique  
Bonne maîtrise du pack office, Excel très bon niveau, SAP, Sage 

Expérience professionnelle 

Email  
mpineau@exellia.fr 

Né le 02/04/89 
30 ans 

Permis B 

Mélanie 
PINEAU 

Organisée et Méthodique, Autonome et 
Collaborative, Impliquée et Motivée… 

Formation 

Compétences 

Handball  
Pratique du handball en compétition 

Centres d’intérêt 

Depuis Dec 2017 Euromedia Formation  Formatrice en contrôle de gestion 
• Animation de formation pour les professionnels en comptabilité et contrôle de

gestion
• Formatrice pour les BTS – Bachelors et Masteres
Juin 2014- Dec 2017  Villages Nature Paris  Contrôleur de gestion projet
• Responsable du contrôle de gestion des équipements récréatifs (187 M€)
• Mise en place des budgets construction, mise à jour du coût final estimé, suivi

des coûts et du chiffre d’affaire, reportings financiers, préparation des clôtures
mensuelles, gestion de la trésorerie

• Oct 13 – Mai 14  Groupe EXELLIA  Responsable d’agence
• Responsabilité d’une antenne d’un centre de formation professionnelle
• Gestion administrative et commerciale, recrutement des formateurs
• Animation de formation en Bureautique
Mars 13 – Sept 13  Disneyland Paris  Contrôleur de gestion opérationnel
• Elaboration, suivi et contrôle du budget et des prévisions budgétaires, suivi de

l’activité quotidienne du Disney Village
Mars 12 – Sept 12  Casino Barrière Croisette  Contrôleur de gestion 
• Suivi et analyse des coûts, mise en place des budgets de dépenses
Mars 11 – Août 11  Thales Alenia Space  Contrôleur de gestion
• Suivi et analyse des écarts, mise en place de retour d’expérience, reportings



Carole Emmanuelli 
JURISTE FISCALITE IMMOBILIERE 

Cannes(06)06400  

WORK EXPERIENCE 

FORMATEUR 
EUROMEDIA FORMATION • Cannes • depuis 2016 
Formation en droit et legislation sociale après de salaries et chefs d’entreprise 
Formation en fiscalité et en droit de l’immobilier 
Conception et animation des cours, construction de supports pédagogiques 

ADULTE UFCM • Le Cannet (06) • 2010-01 • 2012 
-Formation présentielle pour un groupe d'étudiants prérequis bac (15 personnes) pour la préparation des
concours administratifs catégories B et C
-Elaboration des supports pédagogiques: élaboration des lois, découpage territorial
-Cours de droit constitutionnel et droit administratif: présentation théorique, étude de cas pratiques, animation
de débats autour de l'actualité

GESTIONNAIRE 
ETUDE HUISSIER • Cannes (06) • 2016-12 • Present 

JURISTE FISCALISTE MONTE PASCHI BANQUE 
Nice(06) • 2011-05-2015-11 

NICE & SOPHIA ANTIPOLIS) 
-Responsable de la cellule Représentation fiscale des non résidents
-Formation des nouveaux chargés de dossiers en individuel (6 mois )
-Animation de réunions de groupe ( 5 personnes) hebdomadaires, sur la veille juridique
-Formation des agents commerciaux et directeur d'agences bancaires sur la fiscalité immobilière des résidents
et non résidents fiscaux
-Animation de réunions d'information des agents immobiliers: proposition et organisation et animation
-Intervention au colloque • gestion de fortunes " à Mougins

JURISTE FISCALITE IMMOBILIERE DES NON RESIDENTS 
SARF AZUR (NICE) & SARF MONT BLANC (Proximité de GENEVE) • Nice (06) • 2005-12 • 2009-11 

-Proposition et animation de formations sur les nouveautés fiscales pour les clercs de notaires: élaboration des
supports plaquette, mise en place de cas pratiques détaillés et expliqués, animation des questions/réponses
sur le sujet examiné
-animation de réunions d'informations auprès des agents immobiliers (mise en place de lexiques anglais
français, nouveautés fiscales, anticipation auprès des clients étrangers )
-Prise en charge du relationnel des clients anglophones

ASSISTANTE JURIDIQUE 
VEFA, RCP • Cannes (06) • 2004-07 • 2005-01 

SCP NOTAIRES FREJUS & AVOCAT FISCALISTE 
-Préparation d'actes: compromis vente, bail, procurations, VEFA, RCP
-Participation effective à l'achat-vente d'un hôtel •••• sur Cannes: autorisations administratives, des services
vétérinaires, fonnalités douanes

ADJOINTE AU RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES 
GROUPE MARINA • Megève (74) • 2002-06 • 2004-05 
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Yasmine Arfi 

Permis B 

Passions 

Bénévolat: 

Eté 2012 Bénévole dans une maison de 

retraite pour des personnes atteintes de 

la maladie d'Alzheimer 

Théatre: 

En 2014 Rôle principal dans la production 

d'automne de Coe College dans la piéce 

«Tartuffe» de Moliére 

Voyages: 

Apprécie découvrir de nouvelles cultures et 

pratiquer des langues étrangéres 

A Expériences professionnelles 

Formatrice et Chargée de 
communication 

Depuis Mars 2016 

à Groupe Exellia: Centre de formation 

à Cannes, FR 

Social Media and 

Project Manager lntern 

Juin-Septembre 2015 

à Berlusi: Marque d'accessoires de luxe 

à Londres, GB 

Community and Assistant 

Manager lntern 

Avril-Juillet 2014 

à LondonFuture LTD: Agence immobilière 

à Londres, GB 

Co-fondatrice et chargée 

des relations presses 

2013-2014 

à We Give Back: Organisation à but non lucrative 

à Nice, France 

Stagiaire en marketing 

Avril-Juillet 2013 

à Deveo: Agence de marketing en B2B spécialisée 

dans la télécommunication 

à Nice, France 

• Formation eu Ecommerce et Web Marketing
• En charge de la stratégie de communication

• Création et animation des réseaux sociaux

Implantation d'une stratégie de SEO et SEA

Refonte et création des sites internets

Programmation des posts et contenu des réseaux sociaux

En charge de l'analyse du ROI des outils digitaux

Evénementiel communication interne et externe

• Création des plaquettes, flyers, cartes de visites etc ...

• En charge des plateformes sociales 

• Gestion de projet

• En charge des ressources humaines

• Promotions

• Administration

• Communication B2B et B2C

• Creation de partenariats

• En charge de la création et gestion des réseaux sociaux 

• Création de plans de communication

• En charge des relations clients

• Responsable de la création de l'association au niveau administratif 
En charge des relations presses

• Impliquée dans la création du site web

Recherche sur le CRM de l'entreprise 

Prospection 

Identification de décideurs 

• Mise à jour de fichiers excel

• Assistanat auprès du directeur

Formations 
Obtenu en 2015 en programme d'échange dans l'université américaine Coe College aux Etats-Unis. 

En accord avec l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (GPA: 3,34) 

• Licence Professionnelle: Collaborateur des Activités Internationales

• Diplôme International de Commerce et Communication

Obtenu en 2014 à L'IUT de Nice-Sophia-Antipolis 

• Diplôme Universitaire Technologique en Information-Communication

option communication des organisations

Obtenu en 2012 au Lycée du Parc Imperia!, Nice, France 

• Baccalauréat Littéraire spécialité Chinois

� Compétences 

Langues Informatique (Mac et PC) 

• Anglais: Courant • Pack Adobe CS6
• Espagnol: lntemédiaire • Pack Microsoft Office
• Mandarin: Bonnes notions • Bases HTML/CSS

• CMS (Wordpress,Joomla etc..)

yarfi@exellia.fr 



Jocelyne GRAS 

58 ans, mariée 

1 POLES DE COMPETENCES 

Commercial 
✓ Création de réseaux de distribution.
✓ Développement de portefeuilles clients.
✓ Prospection, fidélisation de clients,
✓ Participation à la stratégie commerciale.
✓ Négociations, ventes et contrats de partenariat.
✓ Développement de chiffres d'affaires.

Marketing et Communication 
✓ Etudes de marchés.
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

Lancement de produits techniques 
Relation avec la presse et organismes publics. 
Organisation des salons professionnels. 
Relations fonctionnelles avec R&D. 

1 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Enseignement Universitaire: Présentiel et E-learning 

Matières dispensées 
Communication -Négociation- Marketing -Management 
Gestion de projet 

✓ Jury Universitaire et Académie de Nice.
✓ Titres Certifiés Niveau II
✓ Tuteur Universitaire
✓ Formation continue adultes

Management 
✓ Pilote de processus PMI (qualité de la relation client)
✓ Formation des chefs de secteur.
✓ Dynamisation des réseaux de distribution.
✓ Encadrement des forces de ventes

Gestion de Projets 
✓ Elaboration, suivi des offres et contrats de ventes.
✓ Négociations des campagnes de communications.
✓ Gestion du budget communication

Depuis 2008 : EUROMEDIA- IUT POLYTECH-EDHEC-EPITECH (E learning) 
Professeur /Formateur Négociation-Ventes- Management-Marketing -Communication-Suivi de projets-Qualité 

Du BTS /DUT au Master MBA- Titres Certifiés. 

1976 à 2006: (29 ans) GROUPE TOURNUS RHONE ALPES Fabricant de biens Equipements 

Chef de Marché National 1995 à 2005 
1990 à 1995 

1985 à 1990 
1980 à 1985 

Chef de produit Haut de Gamme 
Animateur de réseau 
Gestion commerciale des Chaînes Hôtelières 

jFORMATIONS 
Master Eco Gestion (mention Marketing) 
Techniques de ventes 
Marketing Produit 
BTS Négociation : 
Bac B: 
Langues: 
Logiciels bureautique 

I JNFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Passionnée par les voyages 
Pratique du Ski et running 

ISEM Montpellier 
Cegos Lyon 
Cegos Lyon 
Lycée du Parc 
Albert Camus Lyon 
Notion Anglais - Espagnol -
Pack office Office,CRM Lotus Notes, Act /Sage, ciel 



Sandrine Reboul 

43 ans

DOMAINES DE COMPETENCES 

Marketing 

, Réalisation ci' études de marché. 
• Élaboration, mise en œuvre et suivi des plans

d'actions marketing

• Mise en place de stratégies Digital Market

Formation commerciale 

• Conception de supports de formation et dispense
de ces formations.

• Réalisation d'outils d'aide à la vente.
• Conception d'argumentaires de vente destinés aux

vendeurs.

• Tutorat pour les étudiants en alternance.

Management 

• Management d'une équipe de 22 vendeurs.
Coaching, entretiens individuels, mise en place de la
part Variable Vendeurs.

, Répartition des objectifs de vente sur l'ensemble de 
l'équipe. 

Organisation du développement des compétences 
des vendeurs. 

, Recrutement de CDD, stagiaires et contrats de 
qualification. 

, Gestion des conflits internes. 
, Management transverse : acteurs du marketing. 

Vente 

• Accueil des clients
, Analyse des besoins

• Information et conseils sur les divers Produits et
services

• Conclusion et gestion des ventes.

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Professeur de Marketing EUROMEDIA 
FORMATION 

Professeur de FLE, Ecole Pierre Overa/1, 
Cannes (06). 

Congé Parental puis disponibilité. 

A France Télécom / Orange depuis 1995 

Formateur domaine Mobiles sur le marché 
Professionnel. Agence Ventes Services 
Clients Lyon (69) 

Responsable de la boutique commerciale 
de Villefranche sur Saône (69), 

Chargée de projet Marketing (69) . 

Responsable ci' équipe commerciale pro - 
actif (69). Fermeture de service 

Attachée Commerciale professionnel (69) 

DIPLÔMES 

Ecole Supérieure de Commerce de 
Marseille. Option Marketing 

BTS Commerce International. 
LTP La Cadenelle (13) 

Langues étrangères 
• Anglais et Espagnol : courant et

commercial

Outils informatiques 
• Pack Office (World, Excel, Power

Point)

QUALITES PERSONNELLES 

, Analyse - Synthèse 
, Réactivité - Capacité d'adaptation 
• Autonomie - Organisation
• Autorité - Capacité à convaincre

J
Relationnel

, Dynamisme - En�:�us1asme ____ �-- __ _ 
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ERNOULD Franck 

  Date de naissance 10/11/1965 | Nationalité Française  

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

FORMATEUR COMPTABILITE /GESTION 
CHARGE RELATION ENTREPRISE 

De 03/18 à aujourd’hui  

De Mai 2017 à 28/12/2018 

De 2002 à 2016 

De septembre1991 à juin 2016 

De septembre1989 à Août 1991 

Formateur gestion comptable et chargé de relation entreprise 

EUROMEDIA Business School -225 Avenue saint Exupery 06210 Mandelieu la Napoule 

www.euromediabusinessschool.fr 
Ingénierie de formation, recherche de contrat d’alternance et suivi /accompagnement d’alternant. 

Formateur technique de vente et merchandising 

APNET – ORGANISME DE FORMATION - Rue des colibris  62000 Lens 

Formation et coaching des collaborateurs en officine  

Consultant en communication et développeur d’affaires 

APE Stratégie – 7 chemin du moulin de la ville -51270 Orbais l’abbaye 

Mise en place de plan de communication et développement commercial 

Formateur en comptabilité gestion 

Multi entreprise Cf ci-dessous 

CESI -Gestion économique -référencé au niveau national  
AGROPARITECH – contrôle de gestion de projet  
NEOMA – comptabilité et gestion dans de multiples formation 
EDILEC -Ecole Leclerc Scapest – gestion économique et financière d’un rayon 
IUT de Reims gestion comptable et financière dans les départements :  

  GESTION ENTREPRISE ET ADMINISTRATION 
        TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION 

Ecole de Gestion et de Commerce – gestion comptable -analyse financière-contrôle de gestion 

Comptable en cabinet et responsable du secteur paie 

SOGEX -Fiduciaire Européenne – 18 Boulevard Lundy -51100 Reims 
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ÉDUCATION ET FORMATION   

 

 
COMPÉTENCES 

PERSONNELLES   

 

 
 

 
 

 
 

Sept 84 à Juin 1987 
 

Juin 1990  
 
 

Juin 1992 
 
 

Juin 1993 
 
 
 

DESE CNAM 1er cycle éco et gestion 
 
DEST CNAM 2eme cycle éco et gestion 
 
 
Formation « Cadres commerciaux des industries Agro-
alimentaires » 
 
DECF 

 

 
 

Langue(s) maternelle(s) Français  
  

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  Prendre part à une 
conversation  

S’exprimer oralement 
en continu   

Anglais Bien         Très bien Bien Satisfaisant Bien 
 TOIEC 740 

 Bonne maîtrise des suites bureautiques (traitement de texte, tableur, logiciel de présentation) 
 

  

Permis de conduire Permis de conduire B 
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