Théo Bourdarel

Stage Business School 6 mois
06 24 25 36 98
theo.bourdarel@kedgebs.com
142 chemin des Nouradons, 13122 Ventabren
20 ans – permis de conduire

PARCOURS PROFESSIONNEL

INTERETS DANS LA VIE
•

Sportif, j’ai été classé 15/2 au
tennis, je pratique la course à
pieds, le ski, la randonnée, le VTT

•

Passionné par notre région
PACA, les cryptomonnaies, les
voitures de collection et
l’histoire de l’humanité.

•

Je suis très curieux de nature, je
prends beaucoup de plaisir à
apprendre de nouvelles choses.

Projet en cours :
- création d’une asso qui collecte les
déchets dans les calanques
-balisage rando et VTT à Ventabren
-analyse et prise de décision
financière sur des cryptomonnaies.

PARCOURS DE FORMATION
BACHELOR INTERNATIONAL
Kedge Business School (en cours)
Marketing, finance, entreprenariat,
management. Cours réalisés en
anglais par enseignants et
intervenants
•
•

Déléguer, manager,
coordonner
Gestion de projet en équipe

BACCALAUREAT ES - Lycée Duby
BAFA - Afocal

07/2020 ; 1 mois
Mairie de Ventabren | Ventabren
Chargé de projet communication
promouvoir mon village en créant des sentiers de découverte (vélo,
randonnée) / présentation du village dans une émission diffusée à la
télé (canal 30) et sur Internet / tournage d’une vidéo youtube avec
des vidéastes de la région.
Parler devant une large audience (article dans la Provence)
Mobiliser des influenceurs/médias
Gérer un projet opérationnel en un temps limité

12/2009 – 03/2020 ; 3 mois
Lacoste | Marseille
Vendeur en magasin
identifier les besoins des clients afin de leur trouver une solution.
Travailler en équipe pour dépasser l’objectif commun et personnel /
gestion des stocks et des marchandises
M’adapter à toutes les situations
Esprit d’équipe

06/2019 – 11/2019 ; 7 mois
McDonald’s | Marseille et Aix les Milles
Equipier en restauration rapide
prise de commandes et besoins spécifiques / nettoyage et
désinfection / préparation
Répondre aux besoins et demandes des clients
Anticiper les demandes des managers
Rester des heures debout, en étant efficace et concentré

Emploi divers : archivage en cabinet comptable (In Extenso),
assistant de salle de sport (keep cool) , distribution de flyers,
animateur socioculturel, grande distribution (Intermarché)
Compétences : accueillir du public, préparer une animation , prise
d’initiative, mesure de sécurité et gestes premiers secours

LANGUES

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Anglais
Espagnol

Pack office
Réseaux sociaux
Montage vidéo/photo
Marketing digital

