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Candidature Master Grande Ecole

Formations Scolaires
• Actuellement :
• 2009 : Obtention du BTS option Mercatique et Gestion hôtelière au lycée hôtelier de
Saint Quentin en Yvelines avec mention assez bien, avec pour sujet de rapport
«Comment optimiser le site internet du Restaurant Le Roussillon».
• Mai 2008 : Atelier de quatre jours à la LSP (London School of Photography) à Londres.
• Avril - Août 2008 : Cours d’anglais intensifs , suivis à la «Callan School» à Londres.
• Décembre 2007 - Février 2008 : Cours d’informatique suivis en tant qu’auditeur libre à
l’université Paris Descartes .
• 2007 - 2009 : Année de BTS au lycée hôtelier de Saint Quentin en Yvelines.
• 2004 - 2007 : Obtention d’un Bac Technologique avec mention assez bien, spécialité
hôtellerie restauration au lycée hôtelier de Saint Quentin en Yvelines.

Expériences professionnelles
• Juin 2009 : Création de l’entreprise eHR, sous le statut d’auto entrepreneur.
• Avril - Août 2008 : Stage de BTS en tant que Pâtissier/Gestion des stocks, au restaurant
“le Roussillon” à Londres.
• Mars 2007 : Sélectionné au concours de cuisine du «Cordon d’Or» à Monaco, arrivé
quatrième sur cent-vingt participants.
• Juin - Juillet 2005 : Stage de Seconde en tant que serveur, barman et commis de
cuisine à la brasserie «l’Epi Dupin» à Paris.
• Mars 2004 : Stage d’une semaine au Restaurant gastronomique «Le Tastevin», en tant
que commis de cuisine, à Maisons-Laﬃtte.

Compétences
✦

Informatique :

Aperture 2, FileMaker Pro, éditeur HTML, Flash (hormis le code ActionScript),
Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, Internet, Word, Excel, PowerPoint, Pages, Keynote,
Automator.
✦ Langues étrangères:

• Anglais - Bon niveau, passage du TOEIC début avril.
• Allemand - Niveau moyen.

Autres
Activités : Conception de sites internet, Photographie, Cours de théâtre, Cinéma et
Cuisine.

