
ELSIE DESORMEAU 

22 ans

Diplômes

Compétences

Centres d’intérêt

Expériences Professionnelles
• Bachelor
«chef de projet événementiel»
2016 - 2019

• Baccalauréat
Economique et social
2016

• BAFA 
2015 - 2016

• Depuis octobre 2019
Ecole Internationale à Dublin 
 Kaplan international languages
Irlande - durée : 5 mois

• 2019
Responsable événementiel Vitalsport 
 Décathlon
Bourg en Bresse - durée : 6 mois
Missions :
• Trouver des partenaires pour l’evenement
• Gerer la logistique et le budget 
• Préparer et élaborer un plan de communication
• Assurer le bon déroulement le jour J 
• Faire un retour sur l’evenement pour l’année prochaine 

• 2018
Assistante commerciale
 Hotel Le Prose (4 étoiles)
 Hotel La Plage Art et Émotions (5 étoiles)
La grande motte (34) - durée : 3 mois
Missions :
• Gestion des demandes (devis, proposition)
• Elaboration de fiches techniques 
• Accueil client
• Suivi de l’évènement, facturation et relance
• Montage des salles séminaires 

• 2017
Chargée de communication et événementiel 
 Fitway groupe
Bourgoin-jallieu (38) - durée 2 mois
Missions :
• Création et gestion d’une «Team Building»
• Création de support de communication 
• Logistiques des soirées «after work», serveuse et barmaid 

• Projet à ISEFAC BACHELOR LYON
2017 : Création d’un journal interne (contenu et graphisme)
2018 : Gestion de projet pour la chaine TLM 
2019 : Proposition de projet du «Supercross» pour le Groupama 
stadium (billetterie, communication, offres VIP, animations) 

• Bénévolats 
2018 : SBE (seminaire business event) 
2017 : Foire de lyon (start-up) 

• Suite adobe : 
Photoshop 
Indesign
Illustrator 

• Pack office 

• Réseaux sociaux 

• Anglais niveau B2

• Passionnée par l’aventure 

• Sports pratiqués :

7 ans Galop 4
Depuis 

l’âge de 2 ans

45 chemin de la serve 
38260 La Cote Saint André

elsiedesormeau@hotmail.fr

06.76.63.47.29

Permis B véhiculé 

En recherche d’un contrat de professionnalisation en alternance 
dans le domaine du marketing ou du management du sport

Début : Septembre 2020 / Ecole : INSEEC LYON


