CLARA LEVILLAIN
Assistante Chef de Produit, Akillis
58, rue Montorgueil 75002 Paris
+ 33 6 59 51 75 60
clara.levillain@gmail.com
www .linkedin.com/in/clara-levillain

Présentation
HEC

Etudes
KEDGE BUSINESS SCHOOL Bordeaux
- Master en marketing et management
des arts et industries créatives (2016
- 2020)
UNIVERSIDAD ADOLFO IBANEZ
(Santiago, Chile) - Master en Marketing
(2018)
LYCEE HOCHE Versailles - classe
préparatoire ECE (2014 - 2016)
LYCEE CAMILLE SAINT-SAËNS Rouen baccalauréat - économie & social Mention Très Bien & Européenne anglais

Mémoire de fin d'études
"La formation des vendeurs dans les
Maisons de joaillerie traditionnelles."

Compétences
- Word
- PowerPoint
- Excel
- Outlook
- ePortal
- Learning Management System
- Teach on Mars
- Cornerstone

Langues
Français
Anglais (Toefl: 100)

Expériences
Akillis
Assistante Chef de Produit - (juillet - décembre 2020)
- Analyse des tendances et veille concurrentielle 360°
- Mise à jour des mappings de collections
- Documentation sur les lancements produits
- Création d'outils d'aide à la vente
- Participation au processus de développement des produits
- Travail sur la PLV
- Aide lors de shooting photos

Van Cleef & Arpels
Chef de Projet Formation Internationale Maison & produits - Retail
(janvier - mai 2020) - CDD
- Création de contenu sur les techniques de ventes et la Maison à
destination des vendeurs sur la plateforme Teach on Mars
- Création et suivi du plan de communication avec des agences
- Supervision de la nouvelle plateforme (Teach on Mars)
- Organisation d'un séminaire sur l'horlogerie à Genève
- Analyses des KPI

Van Cleef & Arpels
Assistante Chef de Projet Formation Internationale - Retail
(mars - août 2019)
- Création de eLearnings sur la Maison et les produits avec des agences
à destination des vendeurs
- Organisation et encadrement d'un séminaire pour 30 vendeurs
internationaux sur la joaillerie à Paris
- Création d'un catalogue gémologique en ligne (ePortal) et imprimé

Solid'Earth (association de solidarité)
Vice-présidente (2017-2018)
- Management de 86 membres divisés en 11 projets de solidarité
locaux et internationaux
- En charge des Ressources Humaines
- Responsable des relations avec le Rotary Club

Entrepren'Asia (projet de solidarité internationale)
Espagnol (C2)

Loisirs
Voyages : Vietnam - Corée du Sud - Etats-Unis Canada - Royaume-Uni - Espagne - Grèce - Chili
- Pérou
Musique : guitare
Sport : danse - tennis
Permis de conduire

En charge des partenariats financiers et non-financiers
(2016-2018)
- Chargée du démarchage en France et au Vietnam
- Aide au développement de l'éco-tourisme dans la région de Soc
Son au Vietnam

L'Oréal - Chili
Stagiaire marketing (septembre - décembre 2018)
- Analyse du marché des cosmétiques chilien
- Proposition de lancement produit

Jobs étudiants
Société Générale (août 2016 et août 2017).
Trésor Public of Tôtes (juillet 2016)

