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Présentation personnelle
Venez davantage découvrir la personne que je suis

Je m'appelle Babise-Varraut Maëva, j'ai 22 ans. 
Je suis née le 14 mai 2000 dans la petite ville

de Semur-en-Auxois. 
J'habite à Magny-la-ville. 

Sociable

Organisée

Polyvalente Sérieuse

Dynamisme

Joie de vivre



Photographie

Animaux

Pêche

Nature

Cuisine

Présentation personnelle
Venez davantage découvrir la personne que je suis

MES CENTRES D'IINTERET

Décoration

Dessin



2016 - 2019
Lycée Anna Judic

Bac Professionnel Gestion Administration
• Diplômée avec mention Bien
• Déléguée sur les trois années

Parcours de formation
Les formations que j'ai suivies et ce qu'elles m'ont apportées

Groupe Alternance Dijon
2021 - 2022

Bachelor Responsable Marketing & Communication
• Déléguée sur l'année

Groupe Alternance Dijon
2019 - 2021

BTS Négociation Digitalisation de la Relation Client
• Déléguée sur les deux années

Cette formation m'a permis d'acquérir les notions
propres à la gestion administrative d'une

entreprise. J'ai ainsi pu, découvrir des notions
propres au développement d'une entreprise. 

Cette formation m'a énormément appris, j'ai pu
découvrir le milieu de l'assurance grâce à mon
alternance, ainsi que sa fidélisation clientèle

concernant son portefeuille.

Cette formation m'a permis d'obtenir les clés du
commerce et des stratégies à mettre en place pour
développer la notoriété et a communication d'une

entreprise ainsi que mes capacités de gestion
d’une entreprise et de son environnement.



Expériences professionnelles
Les expériences que j'ai vécu et ce qu'elles m'ont apportées

Grâce à mes deux ans passés au sein d'Axa, j'ai pu découvrir le conseil, la négociation
et la conclusion de la vente des contrats. La réalisation du suivi du portefeuille client,
ainsi qu'organiser et assurer la prospection. La mise en place publicitaire des offres
commerciales.

Axa assurance - Chargée de clientèle
08/2019 - 08/2021 + (stages de baccalauréat)

L'entreprise Des Pas En Avant m'a permis de découvrir plein de nouvelles choses. Entreprise
d'events & concept de stand d'exposition, j'ai pu découvrir ce milieu que je ne connaissais pas. J'ai
pu assister à plusieurs salons, et comprendre l'importance du marketing et de la stratégie
commerciale. J'ai pu lors de mon année développer la communication Des Pas En Avant. Mais
également épauler l'entreprise pour l'acquisition de la norme ISO 20121, norme de management des
événements responsables.

Des Pas En Avant - Marketing et Communication
09/2021 - 07/2022

Lors de ma dernière année de baccalauréat j'ai pu trouver un job étudiant
afin de financer mon permis de conduire et l'achat de ma voiture. J'ai été
hôtesse de caisse, et j'ai pu aider mes collègues lors de la mise en rayon.

Auchan - Hôtesse de caisse
04/2019 - 07/2019

Mon tout premier travail saisonnier, qui m'a appris le milieu
professionnel. 
Cueillettes des fraises, désherbage des pieds de cassis.

Ferme Fruirouge
Été 2016



Ouverture d'esprit

Adaptation

Canva

Créativité

Travail en équipe

Capacité d'accueil et
d'information

Communication téléphonique

Connaissances bureautique 

Gestion des réseaux

Compétences
Mes compétences acquises et qui peuvent vous plaire



Annexes & Contact
Les petits plus

Quelques-unes de mes
réalisations,

professionnelles et
personnelles



06.71.95.33.79

maevababise@gmail.com

Ce livret permet de vous faire découvrir
mon parcours personnel

et professionnel.

Les petits plus
Annexes & Contact


