
 

 

Expériences 

Conseillère clientèle 
ELIVIE 

Prise de rendez-vous par téléphone entre les patients sous oxygène 

et appareils du sommeil et les techniciens médico-techniques.  

 

ALCURA 

Vente et location par téléphone de dispositifs médicaux auprès des 

professionnels de santé. Gestion des stocks du matériel et de la 

logistique.  

 

Téléconseillère 
SITEL 

Gestion des appels entrants pour la crise du Lactalis.  
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Téléconseillère 
ACTICALL 

Vente de titre de transport par téléphone pour la SNCF et 

gestion du service après-vente. Règlement des litiges et des 

réclamations. 

 
Vendeuse 
CENTRE COMMERCIAL SAINT SEBASTIEN 

Vente au sein du magasin SHOPT'IL de petits électroménagers, 

mise en rayon, inventaire et comptabilité. 

 

Formations 

2020, NANCY 

Master II Droit pénal et Sciences criminelles 
Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion 

Rédaction de mon mémoire intitulé Le plaider coupable avec 

l’étude comparative entre le droit français et américain. 

 
2019, NANCY 

Master I Droit pénal et Sciences criminelles 
Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion 

Découverte des différentes branches du droit pénal comme la 

criminologie et le droit pénal médical. 

 
2018, NANCY 

Licence Parcours Droit de l'Entreprise 
Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion 

Apprentissage des fondamentaux juridiques, spécialités étudiées en 
droit du travail et en droit des sociétés.  

 

Compétences  

Au travers de mon 

parcours universitaire et 

professionnel, j'ai acquis 

une maîtrise des outils 

numériques, une rapidité  

de retranscription et une 

dextérité au téléphone.  

 

 

 

Qualités 
Ma ténacité à atteindre 
mes objectifs visés et 
mon indépendance à 
travailler seule.  
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