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Intervenante professionnelle – Inseec Business School – Bordeaux  09/2017 à aujourd’hui 
 

 Création et animation de cours, supports, étude de cas et évaluations en anglais pour des étudiants en 
Master 1ère et 2ème année. 

 Thèmes d’interventions : « International brand management and marketing », « luxury retail », 
« Luxury attitude and customer relationship» 

 Conférence sur les métiers du retail du luxe 
 
Responsable de boutique et formatrice interne– Lacoste – Bordeaux  06/2015 à aujourd’hui(CDI) 
Chiffre d’affaires annuel : 2,2 millions € 
 

 Développement des ventes du magasin en assurant un service personnalisé et premium 

 Analyse des indicateurs et mise en place d’actions percutantes et constructives 

 Développement, accompagnement et motivation de l’équipe de vente au quotidien (6 personnes) 

 Valorisation et garantie l’image de Lacoste 

 Gestion et organisation de la boutique 

 Animation de formations pour la Lacoste Retail Academy  
 
Consultante formatrice – Retail Management Services – Paris  09/2012 à 06/2015 (CDI) 
Chiffre d’affaires annuel généré : 250 000 € •  
 
Formation et Coaching : 

 Animation de formation de groupe et coaching personnalisé en français et en anglais, en France et à 
l’étranger 
- Relation client : développement de la relation client personnalisée, clienteling. 
- Management : développement du leadership, communication constructive individuelle et 

collective, animation des ventes en boutique (kpi’s, plans d’action, debrief de vente 
- Formation de formateurs : pédagogie de la formation, outils du formateur, posture du formateur.  
- Recrutement : définition du profil recherché, plan de sourcing, présélection, entretien de 

recrutement.  

 Elaboration d’ingénieries de formation et création de support de formation 

 Suivi de formation, plans d’action et recommandations •  
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Conseil et recrutement : 

 Missions de conseil au niveau stratégique et opérationnel sur l’ensemble du retail : audit du réseau, 
définition de la relation client de la marque, visites mystères. 

 Recrutement de postes de responsables de boutiques, vendeurs, gestionnaires de caisse et 
gestionnaires de stock : sourcing, entretiens, rédaction de profils. 

 Suivi des clients, recommandations et revente de formations, missions de conseil et de recrutement  
 
Clients : Pierre Hermé, Karl Lagerfeld, Baccarat, Tiffany, Lacoste, Swatch group, Cotélac, Mc Gregor, Agnès b., 
Marc Jacobs, Tartine et Chocolat… 
 
Manager Vente – Galeries Lafayette Haussmann – Paris  10/2009 à 12/2012 (CDI) 
 

 Responsabilité des marques Jean Paul Gaultier, Gucci, Prada, Miu Miu, Irie, Dsquared, John Galliano, 
Mugler et du Labo des créateurs pendant 2 ans.  

 Responsabilité des marques Maison Scotch, Denim & Supply Ralph Lauren, Izzue, IKKS, American 
Apparel, Acquaverde pendant 1 an. 
 

o Management d'une équipe (5 employés Galeries Lafayette et de 35 démonstrateurs). 
o Animation du chiffre d'affaires et des indicateurs de performance au quotidien. 
o Développement de la culture client et gestion d'une clientèle VIP. 
o Merchandising et développement du secteur. 
o Suivi des stock et lutte contre la différence d'inventaire. 
o Mise en place des opérations commerciales et animations temporaires. 
o Développement du multimarques Labo des créateurs en implantant de nouveaux créateurs. 
o Relation avec les fournisseurs. 
o Missions transverses: relais sur le terrain du service de communication interne. 
o Animation des réunions d'intégration pour les nouveaux collaborateurs. 

Responsable des ventes Mode Femme – Le Bon Marche – Paris  04/2008 à 09/2008 (STAGE) 
 

 Missions de management et animation d’une équipe de 20 personnes  

 Gestion de planning et recrutement de conseillers de vente 

 Suivi des produits et merchandising avec les acheteurs 

 Gestion litige client 

 Aide à l’organisation de réunions avec les cadres de département 

 Missions complémentaires (suivi de l’exposition Buenos Aires, Mise en place d’une charte de débibage 
pour l’ensemble du département) 
 

 Logiciels maitrisés: Pack Office, Access, Cegid 

 Langue: Anglais bilingue 

 Goût prononcé pour la gastronomie et les arts de la table, les voyages, la lecture, la nature 

Divers 
 

Compétences 
 


