Adrien MIDAVAINE
9 rue de la Perdrière
59320 Ennetières-en-Weppes
(Adresse au Luxembourg également)
Tél. : 06 69 29 60 93
Mail : adrienmida@gmail.com
Linkedin : /Adrien-Midavaine
22 ans, voiture

Candidature en vue du d’un stage de 5 mois Avril à fin Août
FORMATION
2018-2020

Master FEM – Finance d’entreprise et des marchés à l’Université Catholique de Lille

2017-2018

Licence 3 professionnel à l’Université Catholique de Lille, en alternance au sein du réseau Caisse
d’Epargne

2015-2017

BTS Banque Conseiller de clientèle formation initiale, lycée Gaston Berger, Lille

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2017-2018

Alternance en Caisse d’Epargne > Licence 3 Professionnelle en alternance dans l’agence
d’Armentières en tant que conseiller de clientèle
▪
▪
▪

Gestion de la clientèle jeune et distanciée de l’agence
Réalisation d’actions commerciales portant sur la vente d’assurance vie, crédit étudiant,
consommation et produit d’assurance.
Suivi en rendez-vous binôme de la clientèle professionnelle.

Eté 2017

Caisse d’Epargne Haut de France, agence de St André > Contrat d’auxiliaire de vacances pour une
durée de 2 mois

Avril 2017

BNP Paribas, agence de Lambersart > Contrat d’auxiliaire de vacances de Pâques

2015-2017

Caisse d’Epargne Nord France Europe, agence de Lille Faidherbe > Stage BTS d’une durée totale de
4 mois en tant qu’assistant commercial
▪

Gestion de l’accueil client et réalisation d’opérations simples (virement, réception des moyens de
paiements, chèque de banque…) dans une agence de nouvelle génération

▪

Prise de rendez-vous en binôme concernant les placements en assurance-vie. Action phoning pour des
versements en euros ou prise de rendez-vous

Eté 2016

BNP Paribas, agence de Lille Grand Place > contrat d’auxiliaire de vacances pour une durée 1 mois

PERSONNALITE
Très bonne gestion du stress, adaptabilité, aisance et facilité envers les autres, travail en équipe

LANGUES ET INFORMATIQUE
Certification AMF – Avril 2017 : connaissance des produits financiers, des caractères juridiques, et risques
Anglais

Bon niveau écrit, oral, certification Européenne. Formation en Anglais (B1-B2) à l’Université de Lille
3 (2016-2017), immersion en Irlande pour une durée de 1 mois (2016)

Néerlandais

Niveau de base en dialogue et écrit, écoute et compréhension orale correcte

Informatique

Très bonne maitrise du pack office, VBA avancé, Certification Bloomberg en cours, R gui

CENTRES D’INTERET
Pratique des échecs en club depuis 8 ans, rencontre régionale
Automobile historique et sportive
Horlogerie, mouvements et mécanismes
Pratique de l’escrime en club depuis 13 ans et de l’arbitrage au niveau régional

