
ASSISTANT DE DIRECTION // 
Agence Web : SMARTACTIF 

Assurer la relation clients – 

Gérer, Organiser et Animer 

une équipe – Budget 

prévisionnel – Analyses 
Marketing 

Je dispose de plusieurs compétences qui me 

permettent de réaliser un large panel de 

missions. J’aime les tâches minutieuses, de leur 

réflexion à leurs actions. Un équilibre qui me 
permet de m’adapter à chacune des nouvelles 

situations rencontrées. Je recherche l’harmonie 

entre le travail et la vie 

▼ Course à pied 

▼ Musculation 
 

 

▼ Musique Electro 

▼ Crossfit 
 

Droit des affaires 

Droit du travail 

Marketing 

Web-Marketing 

Comptabilité/Gestion 

Analyse financière 

Anglais 

Allemand 

Autonome dans un environnement pro 

Niveau intermédiaire 

CHEF DE PROJET MARKTING // 
Société : SKYQUEST MANAGEMENT 

CONSULTING 

Rédaction du profil de l’entreprise – 

Web Marketing B2B/B2C – Création 

de deux sites web – Etude marketing 
sur la fraude à l’assurance en Inde – 

Rencontre des clients potentiels 
MARKETING 

COMMUNICATION MÉDIA // 
Société : KREEK’S 

Travaux sur la marque et 

l’identité visuelle de la 

marque « Kreek’s » Signature 
– Logo – Charte Graphique – 

Univers de la marque – 

Identité sonore 

LES ENTREPRENEURIALES // 
Création d’une société fictive 

Création d’une crèche/garderie 
au sein de la zone commerciale  

« Les Flâneries » à la Roche-Sur 

Yon – Etude de Marché – 

Enquêtes terrain – Business 

plan – Compte de résultat 

prévisionnel 

ÉVÉNEMENTIEL // Mise en place 

d’une soirée à Thème 

Table ronde portant sur le sujet 

de la « création d’entreprise » 
avec la présence de Fondateurs 

d’entreprise et de 

professionnels à la création 

d’entreprise  

ÉTUDE DE MARCHÉ // Création d’un 
« Bar à manger » aux herbiers 

Réalisation d’une étude de marché 

complète pour le compte de futurs 

entrepreneurs dans le secteur de la 

restauration – Enquête terrain – 

– Analyse des réponses - 
Préconisations 
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Alexis 
ALBERT   Diplômé d’école de commerce 

“Bachelor EGC Vendée” 

Adresse e-mail 

a.albert-egc@hotmail.fr 

Phone  

+33 (0)7 71 07 55 34 

 Viadeo 
http://www.viadeo.com/profile/00227l

lklh2ephhv? 

PROFIL FORMATIONS 

ÉXPÉRIENCES 

2009 / 2012 

 

EGC VENDÉE 

85000 La Roche-Sur-Yon 

 

Préparation au diplôme Bachelor (bac+3) 
(Titre RNCP Niveau II) 

2012 / 2015 

 

LYCÉE NOTRE DAME DE LA TOURTELIÉRE 
85700 Pouzauges 

 

Baccalauréat Technologique 

(Spécialité Mercatique) 

EXPÉRIENCES PROFESIONNELLLES 

2014 

 

 

2013 

2013 2013 

2013 

 

+ CONTACT 

//////////////////////////////////////////// 

À PROPOS DE MOI… COMPÉTENCES 

Skype 

Alexis.albert-egc 

ACTIVITIÉS + INTÉRETS PERSONNEL 

Français 

23 ans 

2013 

 


