
Manager adjointe de boutique (Lyon
République) 

Pilotage des chiffres et des résultats de la boutique
Mise en place de plans de montée en compétence individuel
Coaching (écoute et pratique de feedback, prise
d’engagements, suivi des engagements, mises en situation, 
Stimuler la coopération et l’autonomie (mise en place de
tutorat entre vendeurs, responsabilisation avec mise en place
de vendeurs référents) 
Ambassadrice du sujet formation au sein du secteur (reporting,
suivi, aide)
Gestion de la boutique 
Référente expérience client au sein de la boutique (pilotage et
suivi des indicateurs, montée en compétence des conseillers
sur la delta sat client et qualification, réponses et rappels des
avis clients avec entretiens clients, traitements des
réclamations, plans de montée en compétence sur le sujet des
réclamations auprès des conseillers)
Gestion des cas Rh
Interim du directeur de la boutique en son absence

Avril 2021 à ce jour 

Formatrice (Orange, Lyon)

Animation de formations en présentiel et en distanciel
Coaching individuel et collectif sur le savoir-faire (techniques
de ventes, formations sur les SI et les offres) et sur le savoir-être
(posture), aide à la montée en compétence des conseillers
(mises en situation, plan d’action individualisé, aide à la prise
de conscience, aide dans les préparations de brief)
Pratique de feedback
Autonomie
Maitrise des techniques pédagogiques (KTA, réveils
pédagogiques, brises glace…) 

Avril 2017-Avril  2021 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

VIRGINIE
DAVID CLAIN
R E S P O N S A B L E  A D J O I N T E  D E
B O U T I Q U E  

PROFIL PERSONNEL

Forte de mes expériences dans la
formation et le management d'une
dizaine de conseillers , je souhaite
mettre à profit mes compétences au
sein d’un collectif et le faire grandir pour
aller vers un but commun: l’atteinte et la
réussite des objectifs tout en alliant la
satisfaction client. 

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

Agilité
Esprit d’equipe
Bonne communication orale et écrite
Gestion des conflits
Capacité à federer un collectif
Accompagnement de la montée en
compétence (coaching, pratique de
feedback)
Pedagogue

COORDONNÉES

211 allée des Lilas 01440 viriat 
06.08.65.48.82
virginie.davidclain@orange.com 

I.A.E Lyon 3

En alternance avec le Crédit Agricole Centre Est  

Licence professionnelle Commerce option
banque-assurance  2008-2009 (obtenue
mention bien)

Lycée E.Quinet  
Baccalauréat Littéraire 

ÉDUCATION


