Marketing
Communication
Commerce

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
VIZIOZ COMMUNICATION, JANVIER A AOUT 2012
Agence de communication spécialisée dans le luxe, la gastronomie, le monde du
vin et des spiritueux, principaux Clients : Château Cheval Blanc, Lavinia, Petrossian, Bureau
National Interprofessionnel du Cognac…

Stage de fin d’étude : relations presse et relations publiques:
 Participation à l’organisation des évènements organisés par l’agence
(conférences de presse, dégustations, voyages de presse, etc.)
 Le suivi des demandes des journalistes et des clients
 La tenue des press-book
 La maquette de certains dossiers de presse et des recommandations

Mathilde DECHANCE

23 ans,
19 février 1990
+33 (0)6 87 66 99 81
mathilde.dechance
@ece-france.com
Permis B, véhiculée

CENTRES D’INTERETS
Associatifs :
Bénévolat au Secours
populaire : cours de
soutien scolaire
Mission humanitaire
Togo, Afrique
1 mois en 2011 et 2012 :
prévention Sida,
assistance médicale,
parrainage d’enfants
Sportifs et culturels :

JOHN EUVRARD SELECTION, ETE 2011
(MOF 2007, ancien sommelier de Paul Bocuse) Stage approche de l’univers du vin :
 Développement marketing : étude de marché
 Organisation des projets évènementiels : mission de formation auprès
d'Eurocave, cours de dégustation, lancement d’une cuvée spéciale
RESTAURANT CUISINE ET DEPENDANCES, ANNEE SCOLAIRE 2011
Mission de conseil et développement, projet extra-scolaire :
 Communication : flyers, réseaux sociaux, relation presse
 Evènementiel : inauguration presse d’un nouveau concept
ATTITUDE SERVICES, JANVIER A AVRIL 2010
Agence immobilière, Espagne Stage :
 Mission de marketing : étude de marché
 Mission de communication : flyers, sites internet, réseaux sociaux
 Gestion
 Accueil international
RESTAURANT LE VIEUX FOUR: ETE 2009 ET ETE 2010
emploi saisonnier
 Relation client : service, accueil
GALERIES LAFAYETTE: JUIN 2009
 Vente en période de soldes
ALLIANZ : ETE 2008
emploi saisonnier
 Administration : archivage, accueil, phoning
FORMATION
Octobre à Décembre 2012: Formation intensive d’anglais dans une école de
langues à la Défense, Paris
2009 à 2012 : ECE LYON, groupe INSEEC étudiante école de commerce,
Spécialisation marketing, commerce international
Semestre international, Université de Jaén, Andalousie, Espagne

Danse (depuis l’âge de
3ans)

2008/2009 : Classe préparatoire école de commerce, Saint-Alyre Clermont-Ferrand

Piano (pendant 10 ans)

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES

Voyages
Gastronomie et œnologie.

2007/2008 : Baccalauréat ES, option mathématiques





Espagnol : très bon niveau (C1)
Anglais : bon niveau (B2)
Informatique : Pack office, internet, réseaux sociaux

