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BREVET DES COLLÈGES
Mention Assez Bien
Saint Joseph du Parchamp
92100 Boulogne Billancourt
2014-2015

CAMBRIDGE ENGLISH
PRELIMINARY (PET) 
Saint Joseph du Parchamp
92100 Boulogne Billancourt
2014-2015

France Télévisions éditions numériques

internet. J’ai eu l’occasion de visiter les plateaux télévisés, d’assister au tournage de la météo sur 
France2 et plus concrètement de participer au développement et recettage d’un nouveau jeu sur 
mobile : FORT BOYARD.
J’ai également assisté à la création et à la publication d’items promotionnels à destination des 
réseaux sociaux (vecteur de communication incontournable de France Télévisions).

MEDIA 365
À l’occasion de ce stage, j’ai passé plusieurs journées en studio, sur un plateau de tournage télévisé.
J’ai pu observer et participer à quelques étapes de post-production et réalisé du montage vidéo
sur ordinateur notamment sur des sujets autour de l’Esport. 

Voyages scolaires Séjours linguistiques : Angleterre (2 fois) / Allemagne (échange avec correspondant) / Espagne 

Langues

Informatique

Anglais : Fluent / Espagnol : Niveau correct / Chinois : (scolaire) 2ème année à EIML 

EXPÉRIENCES - STAGES

COMPÉTENCES

CENTRES D’INTÉRETS

Voyages et échanges / Mode et tendances / Relations interntionales / BMX / Sports automobile

BACCALAURÉAT SERIE ES
Lycée Jean Jaurès
92290 Châtenay-Malabry
2017-2018

EIML PARIS
35 Quai André Citroën
75015 Paris
2019-2020

Voyages personnels Angleterre / Etats-Unis / Canada / Italie / Espagne / Maroc

Baby-sitting
2017-2019

Prise en charge de deux enfants depuis la sortie de l’école jusqu’au retour des parents le soir.
Sorties au parc, gestion des devoirs et du bain, jeux de société. 

ETUDES
EIML PARIS

Programme
Grande École

2019-2021

Ecole Internationnale du Marketing du Luxe / PROGRAMME INTERNATIONNAL
2 ème année - Master Luxe de l'EIML Paris est reconnu par l'État niveau 7.
Cursus suivi intégralement en Anglais.

Membre du BDE - Organisation et gestion événementielle

ARTDESK GROUP - l’atelier Kidimo
classe de seconde

2017-2018
ARTDESK GROUP Acteur incontournable du “Work & Lifestyle”
J’ai eu l’occasion de découvrir les phases de conception d’un projet, de l’idéation à sa la réalisation.
J’ai surtout travaillé au sein de l’atelier Kidimo, le pôle conception et création d’ambiance vintage.
C’est également une boutique de vente aux particuliers d’anciennes lettres d’enseignes pour décorer
son intérieur. Vente à l’unité ou conception de phrases ou de mots.   

Stage d’immersion active

Emploi étudiant
Décembre 2019

SUPER U - Clamart
Employé polyvalent + Gestion et vente sapins de Noël.


