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Permis B 

 JEUNE DIPLOMEE RECHERCHE MISSION EN LOGISTIQUE 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

07-12/2010  
6 mois 
 
 
 
 
 
 
2009-2010 
6 mois 

General Electric Healthcare SAS, Buc, GPRS (pièces de rechange), équipe distribution, stage  
 Etude d’opportunité sur l’implantation d’une nouvelle plateforme à Dubai 
 Participation à des projets d’amélioration de la distribution vers la région du Moyen-Orient (augmentation du 

taux de pick local et baisse du cycle time) 
 Projet productivité : suivi et analyse des coûts de transport et proposition de nouveaux schémas transport 

(transporteurs, services, gains) 
 Etude de faisabilité de l’utilisation de la RFID pour une meilleure gestion des pièces réparables chez les 

fournisseurs 
Campus Supply Chain et Agence Nationale de la Recherche, Bordeaux, mission ISLI en alternance 
Projet PRODIGE : Routage de Produits Intelligents par la RFID 
Analyse des pratiques industrielles et distribution dans le domaine de la logistique et du transport de 
marchandises, identification des indicateurs de performance de l’activité de transport  

02-07/2008 
6 mois 

Yves Rocher GmbH, Stuttgart (All.), département logistique, stage 
Suivi autonome des livraisons des cadeaux, de la qualité (gestion de crises) et des factures, mise à jour de la 
base de données des emballages à Point Vert  

07/2007 
1 mois 

Robert Bosch SAS, Saint-Ouen, département moteurs, intérim 
Proposition d’une nouvelle structure de dossiers afin d’améliorer la recherche de fichiers, en vue d’un audit sur 
le serveur commercial 

07-12/2006 
6 mois 

Polier-Ingenierie SARL, Sèvres, fournisseur de compteurs électriques, stage 
Mise en place d’un nouveau logiciel de gestion commerciale, suivi du chiffre d’affaires, gestion de stock, 
réception, préparation et expédition de commandes, faxing/mailing, service client, suivi paiement 
 

FORMATION SCOLAIRE 
2009 - 2010 3ème cycle en Management Logistique Globale, Titre certifié niveau 1 par l'Etat (BAC+5) 

ISLI (Institut Supérieur de Logistique Industrielle), Bordeaux 
Certifiée SCOR-S (Supply Chain Operation Reference model) 

2005 - 2009 Double diplôme franco-allemand en management européen (BAC+4) 
CESEM Reims et ESB Reutlingen (Allemagne), spécialisation logistique  
Mémoire avec Yves Rocher : Analyse de facteurs d’influence sur les ventes des produits représentés dans les 
mailings en vue d’optimiser leurs prévisions de vente 

09/2005 Baccalauréat S, Mention Assez Bien, Lycée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency (95) 
 

LANGUES ET INFORMATIQUE 
Langues Français : langue maternelle 
 Anglais : courant (TOEIC : 950/990 en 2010)  
 Allemand : courant (études et travail en Allemagne) 
Informatique Maitrise du MS Office 2003 et 2007: Word, Excel (tableau croisé dynamique), Powerpoint, Access, Outlook 

Connaissances de SAP-APO, Oracle 
 

ENGAGEMENT INTRASCOLAIRE 
2008 - 2009 International Business Fair 2009, Reutlingen (All.), chef d’équipe logistique 

Responsable du montage et du démontage de la tente, contact avec les fournisseurs externes et internes, 
réservation de salles pour les interviews, achat de matériel, communication interne avec les autres étudiants, 
coordination des étudiants engagés  

2005, 2006 Lycée J-J Rousseau, forum des anciens élèves 
Promotion du CESEM avec brochures, posters et cadeaux  
 

DIVERS 
Loisirs Musique (pratique du piano), cinéma, photographie, voyages (USA, Egypte, Scandinavie, Europe de l’Ouest), 

Geocaching, danse 
Références POLIER-INGENIERIE SARL, Robert BOSCH SAS, Yves ROCHER GmbH 
 


