Arnaud BERTHONNEAU - 28 ans

FORMATION
Double diplôme « Ingénieur – Manager »

2010 - 2014 :

Ecole de Commerce et de Management, Audencia Nantes
majeure: entrepreneuriat - mineures: techniques de vente et savoir convaincre
Ecole d’ingénieur, ECE Paris
majeure: télécoms et réseaux - mineure: ingénierie d’affaires
er
1 prix ECE Innov’Awards (édition 2012) et intégration dans l’incubateur de l’ECE
2008 - 2010 :

Classes Prépa PCSI Lycée Camille Guérin Poitiers
Bac S, Mention Bien, Option Européenne

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
depuis 2012 :

Entrepreneuriat au sein de l’incubateur ECE Paris et Le CENTQUATRE (Le
104) Co-fondateur de la start-up « Digital Essence » en 2014
En charge du développement marketing

2012 (4 mois) :

Stage chez Ekodev Paris en qualité de consultant green IT Junior
Conseil, développement et suivi de portefeuilles clients « Entreprise »

2011 (2 mois) :

Stage chez Orange - France Télécom Bordeaux
Découverte de l’entreprise avec un approfondissement dans deux domaines :
- technique, intégrant la Fibre Optique et le réseau mobile 3G+
- commercial, avec zoom sur la Vente Entreprise et sur la distribution Grand Public en Agences

2010 (2 mois) :

Job d’été à la Communauté d’Agglomération du Grand Poitiers : gestion et relation clients
dans un parking de centre-ville (800 places)

2009 (2 mois) :

Job d’été chez Conforama Lyon : Conseiller-vente au rayon TIC ( TV – Ordinateurs)

2010 - 2012 :

Associatif : Responsable de la création graphique et de la publication du journal à l’ECE

LANGUES
Anglais :

Courant – Toeic 850
2013 : summer school à l’Université de Cincinnati, Ohio USA (2 mois1/2)
2012 : séminaire « global management » à l’Université d’Irvine, Californie USA (2 mois)
2011 : 2éme semestre ECE à l’Université Concordia, Montréal, Canada (5 mois)
2008 : Bac S, Option Européenne

Espagnol :

Compris (cours intégré dans le cursus Audencia)

CENTRES D’INTERETS
Musique
IT
Football

Intérêt pour le son et les logiciels associés – pratique de la guitare électrique depuis 10 ans
Amateur de concerts rock
Attentif aux nouveautés Télécoms et Multimédia (doc et test)
Amateur du championnat de France et d’Europe

