Aurélie PRAUD
28 rue des meuniers 63000 Clermont Ferrand
06-58-93-57-64
mellepraud@laposte.net
23 ans
Célibataire
Étudiante en DEUST Banque, autre organismes financiers et de prévoyance
Recherche un stage sur l’année scolaire
Expérience professionnelle
Juin 2011 à aujourd’hui : Équipière polyvalente à « McDonald »
Tâches réalisées : accueil, caisse, drive, lobby et assemblage des commandes
Juin, Décembre 2011 et Janvier 2012 : stage « BNP Paribas » de Laval st Michel (53) de 5 semaines en immersion
totale en juin et de 7 semaines de décembre à janvier 2012
Réalisation de mission en relation avec la clientèle (l’accueil, le phoning, participation à un rendez-vous client, et mise
à jour de dossier client
Janvier 2011 : Stage 5 semaines en immersion totale + 6 journées de préparation et de suivi chez « 123 » à Laval (53).
Vendeuse Réalisation de missions en relation avec la clientèle (réalisation d’un carnet de mode, Organisation des
soldes, réalisation de vente et lancement de journée)
Septembre 2009 à fin août 2010 : apprentie serveuse au restaurant « A La Bonne Auberge » à Laval.
Tâches réalisées : Accueil du client en chambre et au restaurant. Réception : (prise de réservation par téléphone),
Ventes de vins et produits à la carte.
Avril mai 2009 : stage au « Château des sept Tours » Hôtel 4 étoiles à Courcelles de Touraine « 37 »
Chef de rangs (service pour un mariage, room service, service d’un cocktail)
Juin 2006 : stage Secrétariat à l’entreprise « Fromageries Perreault » à Meslay du Maine (53)
Tâches réalisées : classement, saisie de compte rendu de réunion de rapports écrits par les cadres de production.

Formation
2012-2013 : DEUST Banque, autre organismes financiers et de prévoyance à l’IUP de management à
Clermont ferrand en cours
2012 : Niveau BTS Management des unités commerciales en cours au lycée Haute Follis à Laval
2010: BAC Sciences et technologies de la gestion en spécialité mercatique au lycée privé Molière à Laval
2010: niveau Brevet d’études professionnelles hôtellerie restauration au CFA des trois villes à Laval
2007: Brevet d’études professionnelles métiers du secrétariat au lycée Robert Buron à Laval
2005:Diplôme national du brevet

Compétences linguistiques et informatiques
Langues : Anglais niveau intermédiaire, Allemand : niveau débutant, Espagnol : niveau intermédiaire
Logiciels : Access, Powerpoint, Excel, Word
Centres d’intérêt
Je fais partie d’un orchestre d’harmonie à Laval. Je joue de la clarinette. Je suis également dans une association
d’audiovisuel pour la création de courts métrages et de films institutionnels.

