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Thomas GIRARD
thomas-girard.fr

Diplômes et Formations

Master 1 communication ― EFAP Lyon

Depuis septembre 2022

BACHELOR in management ― Rennes School of Business Rennes

De septembre 2018 à juin 2021

CQP animateur tir à l'arc ― FFTA Voiron, France

Septembre 2021

BACCALAUREAT ECONOMIQUE ET SOCIAL ― LYCEE JEANNE D'ARC Pontivy

De septembre 2015 à juin 2018

Mention Assez-Bien - Spécialisation Sciences Politiques - Section Européenne
Anglais - EPS de complément

Expériences professionnelles

Dirigeant - Fondateur ― Quiberon tir à l'arc Quiberon

Depuis juin 2022

L'année de mes 22 ans, j'ai créer ma premiere entreprise : Quiberon tir à l'arc.
L'entreprise est un stand de tir à l'arc fonctionnant sur la saison estivale. La
création de cette entreprise m'a appris à monter et orchestrer un projet en
autonomie, d'améliorer profondément mon sens du commerce et ma
sociabilité.

Skiman ― Intersport Villard de lans

De décembre 2021 à avril 2022

L’hiver dernier, j’ai pu travailler dans un magasin de location de ski en tant que
skiman.Cette expérience m’a permis de comprendre comment fonctionne une
saison touristique et aussi à travailler en équipe.

Animateur tir à l'arc ― LUDI PARC Villard-de-Lans, France

De juillet 2019 à août 2021

Gestion du pas de tir (ouverture, fermeture, préparation), accueil et
accompagnement des clients dans leur apprentissage. Animation du stand
auprès de clients type familles ou colonies de vacances.

Assistant web-marketing ― Ouest-France Rennes

De mars 2020 à avril 2020

Enrichissement du catalogue de newsletters. Suivi et analyse de la performance
des NL. Malheureusement rapidement écourté à cause du COVID-19

Stagiaire promotion des vente GMS ― Maitre Coq Nantes

De janvier 2019 à mars 2019

Prospection vers les chefs de rayons volaille et prise de rdv. Puis, promotion
des produits de la marque auprès de chefs de rayon

Langues

Anglais

TOEIC 870 B2 (2020)
Cambridge test level B1
(2018)
Employé en Irlande pendant
trois mois (2017)

Espagnol

J'ai passé 8 mois entre la
Colombie et le Mexique pour
apprendre l'espagnol.

Compétences

Sens du commerce

leadership

Expériences
associatives

Aide à l'association Les p'tits
doudous

Bureau des élèves (BDE)

Scoutisme

Centres d'intérêt

Crypto : CHSB, BTC, ETH

Formule 1

New space

06 87 11 07 72

contact@thomas-girard.fr

www.thomas-girard.fr

18 rue laënnec, Locminé
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