
Jeanne CEYRAC                                                                                              
� 26 cite de la croix blanche  
59910 Bondues  
( : 06.86.37.65.10   
@ jeanneceyrac@hotmail.com 
Permis de conduire 
22ans 
 

Stage de 6 mois à partir du mois d’Avril dans le commerce international 
 
FORMATION 
 
2007-2008 Master 2 Commerce et Management des Affaires Etrangères, option « Information, Stratégie 

et Compétitivité Internationale » à l’université de Lille I 
Veille et Intelligence économique, gestion de projet, développement des entreprises à l’international, logistique 
internationale, spécialité « Inde »,  RSE, négociation internationale, gestion de crise,… 
 

2006-2007 Master 1 d’économie et management international  à Lille I, en tant que étudiante Erasmus à 
Cork, Irlande      • mention Bien 

 

2005-2006 Licence d’économie et de gestion, mention économie et management des entreprises, à Lille I 
                  • mention Bien 

 

2004-2005 
 

2eme année de licence d’économie gestion à l’université de Lille, affiliée à la classe préparatoire 
ENS Cachan. 
 

2003-2004 1er semestre en classe préparatoire au Lycée Faidherbe de Lille, puis 2nd  semestre en licence 
économie gestion affiliée à la classe préparatoire ENS Cachan à Lille 
 

2002-2003 Baccalauréat scientifique mention assez bien au Lycée la Croix Blanche, Bondues 
 
EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES 
 
Juillet - Août 2007  Stage dans l’entreprise de transport et logistique GEFCO à Dourges 

- En charge d’améliorer le Service Après Vente de la plateforme: le suivi des 
marchandises, la gestion des dossiers litiges, contacts avec les clients et les sous traitants, mise 
en forme des procédures. 

- Comptabilité : facturation, gestion des dossiers de facture des transporteurs. 
 

Juin - Sept 2006 Contrôleuse de train, SNCF, Lille 
     -      Responsable de la sécurité des passagers  
 

Sept - Mai 2005  Serveuse dans le restaurant « l’Esplanade », à Lille 
 

Août 2005 
 

Gestion des commandes dans l’entreprise « Lamy Lutti », Bondues 
 

Juin 2005 Préparatrice de commande dans l’entreprise « Cotrem », Roubaix. 
 

Avril - Juin 2004  Serveuse dans le restaurant « l’Auberge de la garenne », Marcq en Baroeul  
 

Juillet - Août 2003  Hôtesse de caisse, « Auchan »  Roncq   

Juillet - Août  2002  Bénévolat dans l’association « L’Arche » 
       -     Association d’aides aux personnes handicapées mentaux  

 
EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES  INTERNATIONALES 
 
Juillet 2005 Mission humanitaire en Inde, Madras 

-      Organisation d’activités au sein d’un orphelinat de 140 enfants âgés de 7 à 16 ans 
 

Juillet – Août 
2004 

Serveuse  dans un café « Starbucks » à Notting Hill, Londres 
-      Accueil et prise des commandes de la clientèle 

 

Juillet Août 
2001 

Fille au pair, en Virginie, USA. 
-      Prise en charge de 4 enfants entre 3 et 8 ans 

 
DIVERS  
 
 Centres d’intérêt  Musique, Arts, voyages (USA, Europe, Inde), sport (handball, salsa, danse moderne jazz) 
Langues : Anglais (courant), Allemand (niveau intermédiaire), Espagnol (notions de base, LV3 au lycée) 
Informatique : Pack Office, Internet Explorer 
 
 


