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INFORMATIONS PERSONNELLES
Née le 12/12/1984
mariée, 2 enfants
 

 

COMPETENCES

• Développement commercial 
• Maîtrise des techniques de vente en BtoB
• Proposition technique 
• Négociation
• Fidélisation 

• Management d'une équipe commerciale
• Recrutement et formation
• Reporting administratif
• Écoute, relationnel
• Transmission des connaissances

PARCOURS PROFESSIONNEL 
PERFORMACADEMY
Gérante/ Agence de Vienne/ Février 2017 –  Actuel

Organisme de formations commerciales et de communication pour les TPE/PME
Formatrice commerciale, techniques de vente et prospection, management, gestion
de la relation client, PNL, marketing digital

LINKEO.COM
Directrice d'agence/ Agence de Lyon/ Janvier 2015 – Janvier 2017

Management d'équipe de 10 commerciaux au sein de l'agence de Lyon
Recrutement, formation initiale en agence, formation continue
Accompagnements terrains, plans d'action personnalisés, animation des réunions 
hebdomadaires.
Gestion administrative de l'agence, reporting et analyses chiffrées.
Résultat : 115% de l'objectif, 1ère agence de France en 2015 (CA : 1,3 Millions €)

LINKEO.COM
Chef des ventes/ Agence de Lyon / Janvier 2014 – Décembre 2014

Management de 8 commerciaux de sein de l'agence de Lyon en collaboration avec
le directeur régional.
Mise en place de stratégies de développement
Accompagnement terrain, coaching,formation initiale, formation continue, ateliers 
de montée en compétence.
Résultats : 110% de l'objectif, 1ère agence de France en 2014  (CA : 1,2 Millions €)

mailto:luciegilibert@gmail.com


LINKEO.COM
Developper Commerciale BtoB / Agence de Lyon / Septembre 2012 – Décembre 2013

vente de solutions de communication web et développement commercial aux 
professionnels TPE/PME
cycle court à moyen
Novembre 2012 : meilleure commercial France avec 51000€ de CA (Objectif : 
17500€). 

 SARL L ET A
Co-fondatrice et gérante / Allo Ostéopathe d'Urgence / Octobre 2010- Septembre 2012

Gestion administrative et financière.
Recrutement des ostéopathes, 
Management opérationnel d'une équipe de 12 thérapeutes mobiles
Responsable du développement commercial et de la formation
Responsable marketing et communication

 
 Congé parental / Aout 2008 – Septembre 2010
 
EURL GILIBERT LUCIE
Gérante de LM ESTRELLA / salon de relooking / Janvier 2006 – Aout 2008

Gestion administrative et financière
Recrutement, formation et management du personnel (5 ouvriers)
Création d'un service Relooking total : coiffure, maquillage, shopping

 
 MICHEL PROMODE
Gérante du salon Michel Promode / Septembre 2005 – Janvier 2006

Gestion administrative et financière
Management de l'équipe opérationnelle
Coiffure

 

DIPLOMES
2005 : Brevet Professionnel de coiffure en spécialité Styliste Visagiste
2003 : CAP coiffure en 1 an
2002 : BACCALAUREAT Scientifique spécialité Physique Chimie.
Langues: anglais et allemand intermédiaires
 
 
CENTRES D'INTERET
- Nouvelles technologies
- Présidente de l'association théâtrale lyonnaise « les Boucans »
- Neurosciences
- Lectures variées


