
/

Languages

English
B1

German
A2

Skills

Sport

Business development

Merchandising

Gestion relation client

Négociation

Vente

Prospection commerciale

Assets

Organisation

Persévérance

Esprit analytique et de
synthèse

Autonomie

Rigueur

Capacité d'adaptation

Force de proposition

Qualité rédactionnelle

Travail d'équipe

Computer skills

Gantt

Canva

Suite office

Ubersuggest

Sphinx

Réseaux sociaux

SEO

Centres d'intérêt

Sports, géopolitique, politique,
géographie, humanitaire,
mode, jeux vidéos
Sportif de haut niveau 13-18
ans:Pôle espoir de Liévin 2 ans,
Centre de formation Amiens SC 2
ans, Chambly FC 1 an

moussaaime@outlook.fr

Date of birth 17/05/1999

07 83 67 43 86

French

Paris, Lyon, Strasbourg

MOUSSA Aimé Blaise

Ancien sportif de haut niveau et passionné par l'industrie du sport. J'intégrerai dès
septembre 2023 le master of science management et marketing du sport en alternance à
l'INSEEC pour un rythme de 3 semaines en entreprise et 1 semaine en école. Je souhaite
suivre cette formation pour pouvoir côtoyer des personnes expérimentées. De ce fait, je
pourrais mieux appréhender, comprendre l'environnement du sport et toutes ses subtilités.

Education

Work experience

Voluntary experience

Master of science management et marketing du sport

From September 2023 to 2025 Inseec Msc & MBA Lyon

Licence in management spécialisation marketing

From September 2022 to June 2023 Burgundy School of Business Lyon

3 ème année

BTS management commercial opérationnel option classe préparatoire intégrée
ESC

From September 2020 to June 2022 Lycée privé Sainte-Clotilde Strasbourg, France

Apprenti Consultant produit - Ingénieur d’affaires

From September 2022 to August 2023 CIRIL GROUP Villeurbanne

Alternance de 12 mois:
Consulting, marketing, business, développement commercial

Comprendre les besoins des clients pour recueillir les informations clés sur les
prospects, susciter l’intérêt et attirer les clients
Campagne de prospection pour générer des leads sur le marché
Développement et gestion de portefeuille Auvergne-Rhône-Alpes, Île -De-France,
Hauts-De-France (350 clients) en duo avec un cadre commercial et responsable
grands comptes( organisation d’événement client/entreprise)
Business développement ( détecter, négocier, conclure la vente de prestations
techniques sur la dématérialisation ressources humaines - finance)
Assurer un suivi des indicateurs de performances ( ca, vente, reporting interne) et
une vieille concurrentielle

Business developer

From December 2021 to March 2022 EQUATERRA Strasbourg

[Stage de 3 mois réparti sur cette période ] E-Commerce 
Prospection commerciale, développement de partenaires étrangers( France, Europe de
l’est, Asie, Amérique du Nord) phoning & mailing, négociation produit, communication
(rédaction d'article blog & SEO), animation et vente, étude de marche et vieille
concurrentielle

Business developer

From May 2021 to July 2021 EQUATERRA Strasbourg

Stage dans le secteur du E-Commerce :
Prospection commerciale, développement de partenaires étrangers( France, Europe de
l’est, Asie, Amérique du Nord) phoning & mailing, négociation produit, communication
(rédaction d'article blog & SEO), animation et vente, étude de marche et vieille
concurrentielle

Chargé de clientèle Sport

From January 2020 to July 2020 FDJ WEBHELP Lacroix-Saint-Ouen, France

Remonter côteurs FDJ 
Orienter les clients sur le sites Internet fdj.fr et enligne.parionssport.fdj.fr, gestion
comptes clients, remonter côteurs FDJ, gestion relation clients FDJ 
Gestion portefeuille et mise des clients
Contrôler et suivre les inscriptions en PDV, ParionSport en Ligne 
Gestion des relations avec les services de régulation ou juridiques: ARJEL, ANJ 
Tracer chaque demande et réponse dans le CRM, gestion base de données
Assurer un suivi rigoureux des demandes clients jusqu'à leur clôture définitive
Faire des remonter de cas, suivre le traitement des alertes, fraudes

Bénévole

From January 2021 to December 2021 Asalya porteurs d'espoir Strasbourg, France

Aide à la préparation de matériel et marchandise à destination des orphelins et
familles au Togo. Récolte de fonds avec Equaterra, rédaction d'article pour le blog et
réseaux sociaux
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