Constance SIMON de BESSAC DORVAL
21, rue Henri Regnault
92380 – Garches
Tél. : 33 (0)6 73 30 68 67
constancesimondebessac@yahoo.fr
Née le 18 février 1994
Nationalité française
FORMATION
4ème Mastère ESGCI (Groupe ESG), Marketing et Relations Internationales (spécialisation
Management du luxe)
2016/2017 : Université Charles Quint (Grenade) : double diplôme Franco-Espagnol
(majeure marketing international)
Baccalauréat ES /Cours Hattemer
Seconde et première ES / Lycée International Montessori
Collège/ Sainte-Marie de Neuilly
STAGES ET EMPLOIS SAISONNIERS
◊ HERMES Juin/ Juillet 2016
Conseillère de vente au sein de la boutique du Faubourg Saint Honoré
Département soie : accueil des clients, conseil à la vente, réassort, dans un contexte très international…
◊ GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN Juin/ Juillet 2015/ Dimanches de l’année 2015
Conseillère de vente
Département solaire et bijouterie, hommes/femmes : accueil des clients, conseil à la vente, réassort, caisse…
◊ BNP PARIBAS -Auxiliaire de vacances (septembre 2014/ septembre 2015/sept 2017)
Remplacement du personnel de guichet pour la prise en charge des opérations courantes, rattachée aux agences de Maisons-Laffitte
et Saint-Germain en Laye
◊ SECURITAS -Hôtesse (2014)
Remplacement d’un mois (Juillet 2014) au sein du groupe TUI France, prise en charge de l’accueil, du standard et de la réception
des groupes
Nombreux events pour AFD et IBM durant l’ensemble de l’année
◊ Agence AELLYS/ MAHOLA -Hôtesse et animatrice commerciale (2013-2016)
Nombreuses prestations ponctuelles pour différents événements
Soirée de lancement SOSH : Animation et présentation du produit et d’un jeu auprès d’un public tout âge
Salon Kidexpo : Animation commerciale, présentation des produits, installation du stand, mise en scène, argumentaire de vente...),
tenue de la caisse
Salon de Noël : Accueil des visiteurs, orientation, renseignements…
◊ Groupe BPI- Grant Alexander -Job d’été juillet 2013
Reprise du classement de l’ensemble des archives de la Business Unit « outplacement ».
◊ Organisatrice d’événements
Soirée de Rallye mondain au Polo de Bagatelle « Polo Fiction » (janvier 2011), 400 personnes du carton d’invitation, à la sécurité
en passant par les DJ et les traiteurs. Membre du Rallye des Oiseaux (Alouette).
◊ Mission humanitaire
Un été à Madagascar (2009) Village à 1H de Tana par les pistes/ Installation d’un système hydro-électrique, cours de français aux
enfants, sensibilisation à l’hygiène sanitaire des populations locales
LANGAGES
Anglais et espagnol : pratique professionnelle
Quelques notions de chinois
Informatique : parfaitement autonome
CENTRES D’INTERETS
Motarde, violoniste et grande voyageuse, de la Chine à l’Afrique du Sud, de l’Europe dans son ensemble au Moyen Orient et aux
Amériques… pour l’éclectisme et le bonheur de découvrir le mode de vie des tribus du bout du monde tout autant que celui de nos
voisins…

