
 
 
 
 
 
 
 

n EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
 

Associative à SKEMA BS : 
 

Depuis 2018-   Pôle démarchage et évènementiel, PourParlers (tribune 
étudiante de SKEMA BS) 

Recherche, négociation, conclusion de partenariats  
Élaborer et mettre à jour au quotidien un fichier contacts 
Organiser des conférences (1 par mois devant 200 personnes) 
Travailler en partenariat avec les différents pôles 

 
Depuis 2018-   Pôle gestion de projet, FASK (Fédération des associations 
de SKEMA) 

Audits associatifs : analyse du fonctionnement de 26 associations, puis 
réalisation de préconisations et de conseils aux associations  
Faire le lien entre l’administration de SKEMA et les associations 
Organiser des recrutements associatifs 
Gérer la communication interne et externe de la FASK 

 
Emplois saisonniers :  
 

Août 2018-   Agent de production en missions intérimaires, Ker Cadélac, 
Derval (44).  

Efficacité 
Respect des objectifs 
Flexibilité : travail en 3x8 

 
Juillet-août 2017-   Agent d’entretien, TNF Propreté, Nantes (44). 

Gestion du temps  
Organisation : 3 sites par jour 
Efficacité 
 

 

n COMPETENCES   n FORMATION  
 
 
 

n LANGUES  
Anglais : B2 – TOEFL ITP : 530 
Espagnol : B1  
Portugais : Notions élémentaires  

n INFORMATIQUE 
Maîtrise du pack office. 
Maîtrise Indesign. 

Lauriane KERAMOAL 
20 ans 

Lille 
06 28 76 61 85 

lauriane.keramoal@skema.edu 
www.linkedin.com/in/lauriane-

keramoal-0b726b15b 
Permis B, véhiculée 

 
 

 

Recherche un stage en 
marketing à partir de 

mai 2019 

SKEMA Business School, 
Lille 
Programme Grande école, L3 
Marketing, géopolitique, 
économie, droit civil et des 
contrats.  
 
Classe préparatoire aux 
grandes écoles de 
commerces. 
Lycée Clémenceau, Nantes. 
 
Diplôme du baccalauréat 
S-SVT, option section 
européenne, mention très 
bien.   

Depuis 2018 
 
 
 
 
 
 
2016-2018 
 
 
 
 
2013-2016  

 
Assurer une veille 
concurrentielle 
 

Mettre en place des outils de 
communication produit (plaquette, 
réseaux sociaux, site internet)  
 

Réaliser des études de 
marchés 
 

Participer à l’organisation 
d’évènements 
 

 
 
 

Je suis actuellement étudiante à SKEMA Business School et je suis à la recherche d’un stage entre 2 et 4 
mois dans le secteur du marketing ou de la communication dès mai 2019. 

Je souhaite vous apporter ma rigueur, mon adaptabilité, ma vivacité. 
 

n CENTRES D’INTERET 
Basket (esprit d’équipe, formation 
arbitrage) 
Théâtre - avec un partenariat 
humanitaire avec Alliance Loire 
Bénin (aisance à l’oral, ouverture 
d’esprit, organisation d’un cabaret 
théâtre pendant 5 ans) 

 


