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Américaine, 25 ans 

 
 

Objectif 

Je désire acquérir de l’expérience dans le domaine de la mode, en tant qu’assistante designer. À long terme 
mon objectif est d’être designer de ma propre marque. 

Formation 

Ecole de Condé – Lyon, FRANCE  
 BTS Design de Mode – 1ère année   2013-2014 

Mise à niveau aux arts appliquées   2012-2013 

Université de Californie, Berkeley – Californie, USA 2006 - 2010 
 Diplômée (Bachelor d’Arts américain) en français – langue et littérature 

 Expérience 

Manager de marketing 
BridgePoint Systems, Inc., Californie, USA Juin 2013 – présent 

• Mise en place et gestion un nouveau site web, création de toute la littérature du produit, présentations et vidéos 
• Collaboration sur une nouvelle marque et logo 

Professeur particulière en anglais 
Lyon, FRANCE Octobre 2010- présent 
 
Serveuse 
F & G City Café, Lyon, FRANCE Février – Juin 2013 
 
Coordinatrice évènementielle et en marketing, webmaster 
Chambre de Commerce Américaine Rhône-  Septembre – Décembre 2011 
Alpes-Auvergne, Lissieu, FRANCE  

• Mise à jour du site web et tous les réseaux sociaux d’AmCham, et écritures des mails aux 500 membres 
• Organisation soirées du réseau entre entreprises américaines et françaises 
• Promotion AmCham aux rendez-vous avec des nouveaux clients et vente de nos services 

Chef de projet/ consultante 
BridgePoint Systems, Inc., Californie, USA Août-Décembre 2010 et Février – Septembre 2012 

• Chef de projet pour un nouveau produit – l’application et le design 
• Transfert de données avec un système basé sur le Web pour mieux gérer l'inventaire 
• Gestion du management des systèmes comptables 

Assistante de langue étrangère (anglais) 
Ecole primaire Saint-Exupéry, Montluel, FRANCE Octobre 2010 – Juin 2011 

• Préparation des leçons en concernant la culture américaine et assistance des  enseignants avec leurs cours 
• Enseignement de la grammaire et du vocabulaire anglais de CP à CM2 

Connaissances 

Langues 
• Anglais : langue maternelle 
• Français : lu, écrit, parlé – niveau bilingue 

 
 
 

Microsoft Office (acquis) 
Photoshop et Illustrator (connaissances) 
Peinture (acrylique)  


