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FORMATION 
 

 2005-2006 : MASTER ISMAG 1 (Ingénierie, Statistiques, Mathématiques appliquées à la Gestion 
de Production)  à l’Université Toulouse 2, Mirail  en cours de validation 

 2004-2005 : LICENCE Sciences Mention MASS (mathématiques appliquées et sciences 
sociales) à l’Université Toulouse 2, Mirail  

 2001-2004 :DEUG Sciences Mention MASS à l’Université Toulouse 1, Manufacture des tabacs 
 2000-2001 : 1ère année DEUG Sciences Mention MIAS (mathématiques  et informatique 

appliqués aux sciences) à l’Université Toulouse 3, Paul Sabatier 
 2000 : Baccalauréat Scientifique, spécialité Mathématiques au Lycée Pierre de Fermat, 

Toulouse (option informatique et latin) 
 

COMPETENCES EN INFORMATIQUE ET GESTION 
 

-Maîtrise des différents outils bureautiques (WORD, EXCEL, POWERPOINT)
-Systèmes de gestion de bases de données relationnels (ACCESS, ORACLE)
-Elaboration de sites Internet dynamiques avec Php, XHtml, HTML, XML
-Langage de Programmation: Pascal, Caml, SQL, Visual Basic et Java
-Modélisation et conception de système d'informations (MERISE, UML)
-Ingénierie des IHM, réseaux et télématique 
-Architecture logicielle des systèmes 
 
-Comptabilité Générale (Bilan, Compte de résultat) et Analytique 
-Contrôle de Gestion: tableaux de bord pour un système de pilotage d'une organisation 
-Gestion de ressources 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

Janvier 2006 : Mission comptable pour Dance Pro 
                                  - Clôture de comptes, Bilan et compte de résultat 

Juin- Juillet 2005 :  Création d’un site Internet et d’un logiciel pour VM Dance Studio 
                                  - Conception, réalisation et référencement du site promotionnel de l’école 
                                  - Conception et Développement d’un  logiciel de gestion et comptabilité 

Mars- Avril 2005 :  Stage à l’Agence immobilière d’entreprises ADE (Toulouse) 
                                  Amélioration et développement des performances d’un logiciel de gestion                   

Août 2001- Mars 2002 : Vendeuse conseillère Presse à L’OFUP  (Office Universitaire de Presse)     
 

CENTRES D’INTERET 
-Activités sportives : randonnées, VTT 
-Loisirs : travaux manuels 
 
-Baby-sitting et cours à domicile (Mathématiques et 
Français) pour le financement partiel de mes études 

-Langues : anglais et espagnol niveau correct 
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