
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Yann TESSIER 
 ______________________________________________________________________________________________  

  7 rue Gustave Flaubert                                22ans 

61000 Alençon                                    Etudiant 

  06.20.88.01.98                               Permis B 

Email : tessier.yann@laposte.net 

Site Web : http://tessieryann.wordpress.com                                 

  

FORMATIONS 
 _______________________________________________________________________________________________________  

   2009 Licence professionnelle Gestion de la relation client et e-commerce à l'IUT d'Alençon 

 

   2008     Première année de licence sciences économiques à la faculté de droit du Mans 
 

   2007     Brevet de Technicien Supérieur Management des Unités Commerciales au lycée Gabriel Touchard le Mans. 

 

   2005 Baccalauréat  Action et Communication Commerciales au lycée Marguerite de Navarre à  Alençon.     

(mention AB)           

  

 2003 B.E.P  Industries graphiques Impression au lycée Paul Cornu à Lisieux. 

 

 2001 Brevet des collèges au collège Louise Michel à Alençon 

 

   Informatique :   Maîtrise les logiciels Word, Excel, Ethnos, Access, Power Point, navigue régulièrement sur Internet. 

  

 Langues :   Anglais et Espagnol niveau Scolaire. 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 _______________________________________________________________________________________________________    

 2008-2 mois: Employé libre-service au rayon fruits et légumes chez CHAMPION Alençon 

Gestion des ventes et achats du rayon fruits et légumes 

Prise et suivie des commandes 

 

   2007 - 2 mois  :           Stagiaire manager chez CARREFOUR à Alençon 
   2006 - 1 mois Mise en place d’un projet de développement commercial 

 Conseil et vente aux clients 

Gestion des stocks et des approvisionnements 

Organisation des tâches de l’équipe commerciale 

 

   2006 - 2 semaines : Phoning chez FRANCE TELECOM Le Mans 
Services proposés aux clients par téléphone 

Entretien téléphonique commercial 

Elaboration d’une base de données clients 

 

   2006 - 1 mois : Employé dans la société de nettoyage DECA FRANCE à Alençon. 

   2005 - 2 mois   Chef d'une équipe de cinq personnes (planification et contrôle des tâches) 

   2004 - 1 mois      Entretien de locaux 

 

   2004 - 2 semaines : Téléthon des hypermarchés chez CARREFOUR à Alençon 
Ventes de produits au profit du Téléthon 

Mise en rayon,  

Conseil et accueil client 

       
      

CENTRES D’INTÉRÊTS 
 _______________________________________________________________________________________________________  

 

  Le sport  Je pratique le football en club depuis l'âge de 8 ans, actuellement évoluant à Arconnay au  

niveau départemental. 
  

  La lecture  Lecture régulière de magazine spécialisé et de la presse en génerale. 
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