
COMMERCIALES :
• Préparation pré-prospection : établir un plan de prospection ou de visites clients à partir d'un fichier ou 
d'un ciblage clients,  construction d'argumentaires ciblés, définition d'objectifs de vente, création d'outils d'aide 
à la vente.
• Prospection, vente & conseils : Maîtrise de techniques de vente particulièrement recommandées pour les 
GMS (SONCAS/CAP), savoir écouter le client pour identifier ses besoins et le conseiller, répondre aux objec-
tions, à l'aise dans la prise de parole.
• Analyse post-prospection : prise en compte des points positifs et négatifs de l'entretien, redéfiniton des 
objectifs à venir, reporting des résultats.

Informatiques (Mac et PC):
• Maîtrise de pack Office (Word, Excel, Power point) : Gestion de données dans Excel, extraction des données 
dans des tableaux dynamiques, création de graphiques, créations de présentations PP claires.
• Maîtrise du pack Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign) = création graphique :  Création de publicités, de 
fiches produits, de PLV, de vêtements publicitaires, banderoles, kakemonos etc.

Marketing :
• Marketing d'étude : étude de marché, veille concurrentielle.
• Marketing stratégique : ciblage, positionnement/repositionnement, analyse de la structure de la gamme, de 
l'identité de l'entreprise, de sa signalitique et des composants du Mix.
• Marketing opérationnel : organisation d'événements, mise en place campagnes de pubs et de promotion, 
création de packaging jusqu'à validation du BAT.  

 

Compétences

• 2010 > Commercial  & conseiller marketing (CDD),  2 mois, Menuiserie Olivier, Raiatea, Polynésie Fran-
çaise.
• 2009 > Assistant Marketing (stage), 6 mois, MEDITHAU MARÉE, Sète (référence : Frédéric GARCIA, 06 
03 33 28 54).

> Conseiller commercial & prospection (projet de groupe), SARL OUTREMER. 
• 2008  > Conseiller marketing (projet de groupe), étude commandée par le ministère de l'Outre Mer à la 
SARL OUTRE MER.

> Veille réglementaire (stage) pour l'agrandissement des locaux", 1 mois, BORAECOFISH, Bora 
bora, Polynésie.
> Responsable recherche autonome (Stage),3 mois, dans le centre de recherche du CRIOBE (Centre 
de Recherches Insulaires et Observatoire du Littoral), Polynésie, Rangiroa.
> Étude de faisabilité (Projet de groupe) du montage d'une filière de recyclage des déchets pour les 
entreprises conchylicoles à Marennes-Oléron (1200 entreprises) en collaboration avec la SRC 
(Section Régionale Conchylicole), La Rochelle.

• 2006  > Voyage d'étude au Vietnam, Découverte des techniques de production aquacoles et agricoles locales, 
2 semaines, Vietnam.

Expériences

• 2008/2009 > ESCAIA (École Supérieure de la Coopération Agricole et des Industries Alimentaires), 
Master 1, 3° de promo, Montpellier.
•  2007/2008 > Licence Professionnelle Aquaculture et Développement Durable, La Rochelle.
•  2005/2007 > BTS Aquaculture, 1er de promo, Bourcefranc.
•  2005/2007 > BAC S, Tahiti.
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