Anna CUZON
20 ans
72 bd Beaumarchais
75011 PARIS
 06 85 28 87 05
cuzon.anna@gmail.com

ALTERNANCE
Motivation, Disponibilité, Autonomie
FORMATION
2013 : Licence professionnelle « gestion et management de l’hôtellerie et du Tourisme »
Faculté Paris Descartes
2012 : BTS AGTL (Animation et Gestion Touristiques Locales)
Institut Rue Monsieur (Paris 12ème)
2010 : Baccalauréat série littéraire, option arts plastiques et histoire de l’art
Lycée Saint Thomas d’Aquin - Paris
LANGUES
Anglais : bon niveau, nombreux séjours en pays anglo-saxons
Espagnol : 5 ans d’études, bonne bases
COMPETENCES PROFESSIONNELLES
- Expériences professionnelles
2012- Stage au Sofitel Arc de Triomphe (service gouvernance)
2012- Stage de 3 semaines à l’hôtel Banke **** (services comptabilité, réservation, événementiel)
2012- Création d’un jeu-rallye pour des élèves de CE2
2011- Stage de 2 mois à l’Association Tourisme et Handicaps (réalisation de la revue de presse, mise à jour du site
internet et recherche de nouveaux partenariats)
2011- Travail en boulangerie pendant 8 mois (vente, formations, encaissements, clôture caisse)
2011- Participation aux Journées Nationales du Patrimoine : Maison du fontainier Paris
2010- Stage de 3 semaines à l’hôtel Mona Lisa (réception, gestion des réservations, check in/check out des clients)
2009- Fille au pair pendant 1 mois à Londres (garde de deux jeunes enfants)
2008- Stage de 3 semaines dans une école primaire (accueil, saisie informatique, surveillance et encadrement lors de
sorties scolaires)
2007- Stage de 3 semaines dans un centre équestre (accueil, encadrement de groupes d’enfants et d’handicapés)
- Informatique
- Pack office : courrier, publipostage, rapports/dossiers, tracts et affiches, tableaux, bases de données, graphiques
- Sphinx : dépouillement d’enquêtes
- Internet : pages web, recherche documentaire, messagerie.
- Photoshop : retouches de photos et d’images scannées
- Windows moovie maker : création de vidéos
- Microsoft Project

CENTRES D’INTERET
Sport
Equitation en club pendant 7 ans, GRS en club pendant 3 ans, ski en compétition.
Culture Expositions et voyages (Angleterre, Espagne, Bali, Allemagne, Italie, Grèce, Réunion).

