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23 ans 
Permis B- Véhicule personnel 
Mobilité nationale 
 
3 Bis rue madame Curie 
44400 Rezé 
 
 

 

Asset Manager en alternance  
3 semaines en Entreprise / 1 semaine en Ecole 

 

2016-2018       Mastère : Manager en Audit-Expertise-Conseil,  
 
Asset Management ; Evaluation et gestion immobilière ; Financement ; fiscalité ; Montages patrimoniaux et 
Gestion des actifs 
Nantes-Paris Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI) 
 
2015-2016  Licence de gestion  
 
Gestion de projet ; planification financière personnelle ; Analyse des  valeurs mobilières; Comptabilité ; 
Economie managériale ; Aspect humain des organisations 
Saguenay-Canada Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
 
2013-2015 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
 
Gestion de projet ; communication ; droit et économie ; fiscalité personnes morales ; comptabilité 
financière ; mathématiques pour la gestion et statistiques ; calcul et analyse des coûts ; gestion financière 
Angers                 Institut Universitaire de Technologie 
 
2012 Baccalauréat Science et Technologie de la Gestion 
 Gestion des Systèmes d’informations 
Informatique (programmation, réseau) ; Modélisation de processus ; organisation d’un projet ; 
pack office 
Les Sables-d’Olonne  Lycée Savary de Mauléon   

2015 Assistant marketing / administratif  
 Domus Prévention, Angers-49 (Stage- 3 mois) 
Domus prévention propose des diagnostiques habitats afin de sécuriser les habitations des 
personnes âgées 
 
Missions : Création d’une base de données diagnostiqueurs ; organisation de sélections et de 
sessions de recrutement ; logistique et organisation d’un comité scientifique de partenaires 
 
                                      
2014 Enquêteur auprès des offices de tourismes 
 Communauté de communes, Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie-85 
(Travail saisonnier- 2 mois) 
Missions : Elaboration de sondages, réalisation d’enquêtes et de questionnaires auprès des 
touristes. 
 
2012  Conseiller clientèle 

 ERDF, Fontenay le Comte-85 (Travail saisonnier- 2 mois) 
 Missions ou tâches réalisés : Vérification de données ; appels de clients ; Analyse de données  

 
 
 
 
 
LANGUE 
 
Anglais niveau 
B2 
TOEIC 750 
 
 
SECOURISME 
 
PSC1 
Spécialité 
secourisme en 
mer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRES  
D’INTERÊTS 
 
Handball en 
compétition 
(8 ans) 
Informatique 
Voyages 
 
 
 
 

FORMATIONS 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 


