Laure MONFERME
Recherche stage de fin d’études en tant
qu’assistante chef de produit développement

21 rue de Sablonville
92200 Neuilly-sur-Seine
Née le 15/03/1991

Disponible à partir du 1er Juillet 2014

laure.monferme@hotmail.fr	
  

FORMATION	
  
2013-2014
(en cours)

M2 Marketing (ex DESS 204) à l’Université Paris Dauphine
Master accrédité EQUIS

2011–2012

M1 Marketing et Stratégie à l’Université Paris Dauphine
Mention : Bien
Dans ce cadre : Rédaction d’un mémoire d’étude ayant pour sujet
« L’appropriation du monde de la rue par le Luxe ». Note = 16/20

2008-2011

Licence de gestion de l’Université Paris Dauphine
Mention : Assez bien - Classement : 15ième/338 étudiants

2008

Baccalauréat général série Economique et Sociale (spécialité
mathématiques) au lycée Pierre Corneille, La Celle Saint-Cloud
Mention : Bien

EXPERIENCES	
  PROFESIONNELLES	
  
2014
(en cours)

BIRCHBOX, Paris
Mission d’étude et de conseil marketing réalisée dans le cadre du Master

2013
(6 mois)

COTY, Paris
Assistante Chef de Produit parfums (Esprit, Lady Gaga et nouvelles
licences)
! Implication dans l’ensemble des étapes de développement produit
! Coordination des demandes des différents marchés
! Analyse de Panel, suivi de la concurrence

2012 - 2013
(6 mois)

CHANEL PARFUMS BEAUTE, Neuilly-sur-Seine
Assistante Chef de Projet outils pédagogiques maquillage
! Veille concurrentielle et suivi du marché du maquillage
! Collaboration avec les équipes internes pour gérer le développement et la
stratégie de lancement des nouvelles gammes de maquillage
! Conception des modules de formation en prenant en compte les spécificités
des marchés
! Animation d’un séminaire de Formation Internationale

2011
(3 mois)

HOPITAL AMERICAIN DE PARIS, Neuilly-sur-Seine
Assistante directrice Marketing et Communication externe
! L’organisation d’« Octobre Rose » : mise en place de 3 évènements et
recherche d’associations partenaires prestigieuses
! Etude de marché relative au lancement d’un nouveau service au sein du
« Check-up Center »
! Gestion et développement du site internet

Eté 2010

COMPTOIR DES COTONNIERS, Le Chesnay
Conseillère de vente

COMPETENCES	
  SPECIFIQUES	
  ET	
  LOISIRS	
  
Langues

Anglais courant (TOEIC : 940/990) / Espagnol niveau scolaire

Informatique

Pack office, Internet, SPSS

Sport

Danse durant 11 ans (compétition pendant 3 ans)

Musique

Chanteuse au sein d’un groupe durant 3 ans / Piano pendant 7 ans

Voyages

Etats-Unis, Angleterre, Italie, Espagne, République Tchèque, Portugal

