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Expériences professionnelles  

Vins et spiritueux
- Titulaire du WSET niveau 2 avec distinction pour les vins et spiritueux 
- Titulaire du WSET niveau 2 avec distinction pour les spiritueux 

Informatique
- Très bonne maîtrise du Pack Office (Excel, Powerpoint, Word)
- Notions en gestion de base de données (Access)

Compétences   

- Burgundy School of Business : Mastère spécialisé – Commerce 
international des vins et spiritueux (CIVS)

- EM Lyon : Programme grande école

- Indian Institute of management (Indore, inde) : échange 
académique – Post Graduate Programme in Management 

- Université Lyon III, Jean Moulin : Master 1 Droit public

Formation   

Centres d’intérêts

- Squash

- Course à pied

- Pêche à la mouche

- Gastronomie

Consultant Senior – Management et risques (Paris)
- Audit de la performance de structures publiques 
- Conduite du changement et réorganisation de services 
- Analyse de risques financiers et opérationnels
- Rédaction de cahier des charges (AMOA)
- Clôture des comptes de l’Etat

Consultant Junior – Gestion de projet (Paris)
- Déploiement d’un progiciel au sein des Services du Premier 

Ministre 
- Pilotage de la reprise de données 
- Reporting dans le cadre de différents comités 

Chargé de mission ACHAT (Lyon)
- Pilotage d’un appel d’offres pour le carburant (10 000 véhicules)
- Analyse des coûts et des usages
- Sélection de fournisseurs et mise en place d’expérimentations 

pilotes avec de nouveaux partenaires 

Chef de projet – Contrôle interne financier (Paris)
- Définition et pilotage du déploiement de la politique de contrôle 

interne financier des ministères (Education Nationale et 
Enseignement Supérieur)

- Gestion d’un portefeuille de projets
- Animation d’un comité de pilotage et reporting 
- Actions de communication
- Formateur en contrôle interne financier et en gestion de projet

Langues

- Maternelle

- Professionnel

- Débutant

Avril 2009 
-

Sept. 2009

Mai 2010 
-

Mai 2011

Sept 2011 
-

Déc. 2013

Déc. 2013 
-

Sept. 2013

2003 - 2007

2018 - 2019

2007 - 2010

2008

Actuellement en Mastère Spécialisé « commerce international des vins et des
spiritueux » à l’ESC Dijon, je suis à la recherche d’un stage au sein d’un domaine
viticole à partir du 1er juin 2019.


