
Bachelor business & management - Major de promotion

Apprentissage des fondamentaux de l'entreprise : macro/micro

économie, intercultural management, comptabilité, marketing, ... 

Associatif: présidente de l'association écologique, et membre de

l'association qui fait la promotion de l'école. 

LEÏLOU DAUNIT
NÉE LE 29 JUIN 2001

CONTACT
leiloudaunit@gmail.com

3 allée de la tour, 86210, 

Vouneuil sur Vienne

Linkedin : linkedin.com/in/ldaunit

LANGUES
Anglais, C1

Espagnol, B1

HARD SKILLS
Word ; Power Point ; Excel ; Canva

Création de sites web

Plateforme de gestion des réseaux

sociaux 

Permis B

CENTRES D'INTÉRÊT
Voyage

Environnement

Photographie - loisir

Théâtre - loisir

Escalade - loisir

SOFT SKILLS 
Capacité d'adaptation

Empathie 

Aisance à l'oral

Rigueur

Curiosité

Organisation

2016-2019 - baccalauréat scientifique - lycée Marcelin Berthelot
- Châtellerault  (mention bien)

BÉNÉVOLAT

Nov 2019 - Secours populaire
Création d'un site web pour une antenne locale 

Dec 2019 - French Tech Bordeaux
Accueil et réception, durant la journée, des entreprises et des invités

Jan 2020 - APACOM
Accueil et réception durant la journée de réunion annuelle des
professionnels.

2019-2022  -  ISG international business school - Bordeaux

Juil 2020 - mai 2021 | cheffe de projet community manager | ISG
international business school | Bordeaux 

Optimisations des réseaux, définition de la ligne éditoriale 

2019 | chargée d'accueil | BNP Paribas | Châtellerault | 2 semaines
Accueil des clients, prise en compte de leurs besoins, réception d'appels
entrants

Garde de deux enfants de 8 et 5 ans
2016 | Jeune fille au pair | San Francisco | 1 mois

2020 | Étude marketing dans le cadre de l'ISG
TWIXY : étude du marché pour un produit innovant et proposition de
différentes façons de le développer et de le commercialiser (deuxième
place au classement)
Précis OCTOPUS : détermination des cibles pour une extension de
marché ainsi que les différentes façons et étapes de distribution

CURSUS SCOLAIRE

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Je souhaite exercer un métier qui

me permettra de faire évoluer

l'économie dans un modèle

compatible avec la préservation de

l'environnement. 

Janv 2021 | Projet entrepreneurial | ISG international business
school | Bordeaux | 2 mois

Création du business plan pour la création d'une entreprise proposant  

un service B2B qui consiste à faire entrer l'art en entreprise.Étudiante en 3ème année d'école
de commerce

2021-2022  - Cesine escuela universitaria de negocios  - Espagne
Bachelor (Hons.)  in International Business  (Top up) décerné par

London Metropolitan University.

Sujet de mémoire : "Modèle économique et environnement"

Apprentissage (cours en anglais) : technique de management,

commerce international, gestion d'entreprise,... 

2020 - Présidente association environementale ISG 
Mise en place d'actions pour sensibiliser les étudiants à l'importance de
l'environnement  

 2017 - Environnement - Association du CPIE (Centre Permanent

d'Initiatives Pour l'Environnement) - Vouneuil sur Vienne 

2016 - Journalisme - Net et press-i - Poitiers 

Stages d'observation 

Juin - jui 2021 | cheffe de projet junior | Share Your Trip | Bordeaux 
Participation au lancement d'une boutique en ligne sur le thème du

voyage

Action de communication et développement du site web


