
CAMILLE CAROLAC

IAE DE NANTES 
MASTER 1 et 2 HOMER (Homme organisation management et risques)

FORMATIONS

Pluridisciplinaire : RPS, management, Lean, RH, QVT, HSE
Rythme : 6 sem entreprise/1 sem à l'école + 1 jour par sem en
télécours sur des dossiers en lien avec l'entreprise

LOISIRS 

PRÉPA MAX BÉDOUELLE
AUTOENTREPRENEUR - CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT - 2 ANS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Aide à la création d’entreprise 
Développement du réseau 
Création de supports et d'animations : cartes de visite, site internet,
gestion des comptes sur les réseaux sociaux 

BÉNÉVOLATS 
Encadrements d’enfants lors de journées pédagogiques - Cours
particuliers pour enfants
Cours particuliers pour migrants – Association le Logis Saint Jean
(lycée)
Rédaction d’articles de journal pour mon établissement scolaire (lycée)
Aide pour une association les Petits Loups (2008 -2022)

PROFIL

     22 ans, Permis B
     06.95.28.58.56
     17 rue Eugène Tessier,         
appartement 111, 44000,
Nantes
     camille.ccarolac@gmail.com

LANGUES ET
INFORMATIQUES

Pâtisserie, cuisine 

MMA

Loisirs créatifs :
crochet, peinture,
couture

Equitation

RTE
STAGE - 3 MOIS

Co-organisatrice du Webinar "Portail Services" auprès des clients RTE
Réalisation d'une enquête sur les attentes vis-à-vis du service
commercial 

SHERWIN-WILLIAMS (SITE SEVESO)
ASSISTANTE HSE - 1 AN ET DEMI

Développement de la culture et communication HSE/QVT
Mise en place des Gemba Walk
Analyse d'un poste de travail pour transformation 
Diagnostic ergonomique : gestion des TMS, pratiques managériales
Entretien du dialogue social
Formations et points sécurité 
5S et Lean management

Développement
personnel

B2

B1

A2

Profil Linkedin

IAE ANGERS
L3 économie et gestion parcours management international (50% cours en
englais)

IUT DE NANTES
DUT gestion des entreprises et des administrations

Mes valeurs : Déterminée,
autonome, sens du partage

BAC ES, option mathématiques, théâtre, italien, lycée NDTA

Actuellement en Master 2 HOMER (Homme Organisation Management Et
Risques) à l'IAE de Nantes, je suis à la recherche d'une alternance à
compter d'aujourd'hui jusqu'à la fin de mon diplôme (Formation éligible à
l'aide de l'Etat de 8000 euros).


