Delphine PREPIN
56 Rue de la Pompe
75016 Paris
26/06/1990
dprepin@yahoo.com

Recherche un stage de fin d’étude à partir de juin 2014 (6 mois)
Formation:


Université Paris Dauphine :
 2013/2014 : Master 2 Marketing et Stratégie (n°204)
 2011/2012 : Master 1 Marketing et Stratégie - Participation aux challenges l’Oréal et Auchan
Mémoire : Comment générer l’engagement de ses fans sur Facebook quand on est un opérateur de
téléphonie mobile ?
 2010/2011 : Licence de gestion
 2008/ 2010 : DEGEAD (diplôme d’établissement de gestion et d’économie appliquée de Dauphine)



Juin 2008 : Baccalauréat ES mention bien, lycée Hoche Versailles

Expériences professionnelles:


TNS Sofres
 Janvier-Juillet 2013 : stage en tant que chargée d’études Consumer dans le département IPD
(innovation & développement produit). Gestion d'études quantitatives (ex : usage et habitude, tests
de concepts). Aide à l’élaboration de questionnaires, charting, vérification et analyse des résultats,
rédaction de synthèses et préparation des recommandations marketing opérationnelles.



Yves Rocher
 Juin-Décembre 2012 : stage en tant qu’assistante chef de produit Bio & Solaire.
Refonte gamme solaire et lancement gammes produits : soin et anti-âge Bio.
Participation aux phases de conception et de création et suivi des projets avec les agences de
création et imprimeurs, développement des outils de communication, de formation et d’aide à la
vente. Participation à la rédaction des textes produits et à la réalisation des documents de décors.
Réalisation d’études de la concurrence et des performances des gammes Yves Rocher.



Dauphine Junior Conseil
 2011-2012: Chef de projet. Réalisation d’une étude quantitative sur les étiquettes environnementales,
élaboration d’un questionnaire pour l’étude d’un logiciel RH et pour un club d’entreprises.



Crédit Coopératif
 Juin-Août 2011 : stage à la Direction des Entreprises. Réalisation d’études de marché, de fiches
d’entreprise, d’analyses financières d’entreprises et de mise à jour de base de données.



Agro Edi Europe (Association professionnelle normalisation des échanges électroniques dans le domaine agricole)
 Septembre 2009 : Assistante commerciale. Traduction du site internet en anglais et mise à jour de la
base de 300 adhérents. Participation à l’organisation des rencontres annuelles.



Emplois dans l’animation
 Octobre 2008 : BAFA
2007 à 2010 : animatrice de colonies chaque été avec différents organismes pour des enfants 6 – 14 ans.
Centre d’intérêt :
Delphine PREPIN
 Théâtre avec participation au « mois
Delphine PREPIN
Molière de Versailles » pendant cinq ans.
 Tennis et tennis de table en compétition
 Bénévole aux Restos du cœur: service des
repas chauds en 2008

Outils informatique :
 Maitrise de Pack Office
 Maple, Foxpro et Access
 Logiciels de statistique : SPSS et Sphinx
Langues :
Anglais : courant et Allemand : scolaire

Delphine PREPIN
56 Rue de la Pompe
75016 Paris
26/06/1990
dprepin@yahoo.com

Internship starting from June 2014 (6 months)
Formation:


Paris Dauphine University :
 2013/2014 : Master 2 Marketing and Strategy (n°204)
 2011/2012 : Master 1 Marketing and Strategy - participation in the Challenge of L’Oreal and Auchan
Essay: How to generate the commitment of their fans on Facebook for mobile phone companies?
 2010/2011 : Management License
 2008/ 2010 : DEGEAD (graduate school of management and applied economics from Dauphine)



June 2008 : Economic Baccalaureate with honors, Hoche high school of Versailles

Expériences professionnelles:


TNS Sofres
 January-July 2013: Internship as Research Analyst Consumer in the department IPD (innovation &
product development). Management of quantitative surveys (ex: use and habit, concept tests).
Participation of writing questionnaire, doing charting, checking and analyzing results, redaction of
summary and preparation of marketing solutions.



Yves Rocher
 June-December 2012: Internship as Organic & Solar product chief assistant.
Overhaul solar range and launch Bio products: skin/body care and anti-ageing care.
Participation of conception and de creation steps and follow up of projects with creative agencies
and printer, development of communication tools, formation and sales support. Participation of
writing product texts and model documents. Benchmark and monitoring performances of Yves
Rocher’s ranges.



Dauphine Junior Conseil
 2011-2012: Project manager. Development of a questionnaire for an HR software and companies club.
Conduct a quantitative study on environmental labels.



Crédit Coopératif
 June-August 2011: Internship at the Department of Companies. Achievement of market research to
business listings, financial analysis of companies, updated database and meeting summaries.



Agro Edi Europe
 September 2009: Sales assistant. Translation of the English-language website and update the basis of
300 members. Participation in meetings of working groups, and organizing annual meetings.



Job in animation
 October 2008 : BAFA
2007 to 2010: animator of colonies with various organizations for children between 6 and 14 years.
Center of interest:
 Theater with participation in the "Molière
months of Versailles" for five years
 Tennis et table tennis competition
 Volunteer to Restos du Cœur: a hot meal
service in 2008

Outils informatique :
 Pack Office
 Maple, Foxpro et Access
 Statistical Software: SPSS et Sphinx
Languages:
English: fluent & German: intermediate

