CONEDERA Delphine
09 Rue Robert Guinot
34500 Béziers
Tel: 07.70.18.12.52
mail:delphine.conedera@gmail.com
Permis B Véhicule

COMPETENCES
Formation :


Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogiques selon la formation à
dispenser



Elaborer et faire évoluer les programmes pédagogiques, produits de formation



Dispenser des savoirs aux stagiaires



Evaluer les acquisitions de connaissances des stagiaires et mettre en place les
actions correctives

Management de magasin :


Concevoir et mettre en place l'organisation de l'unité de vente (horaires, matériels)



Agencer l'espace de vente et mettre les produits en valeur dans les vitrines, les
étalages



Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les
commandes



Réceptionner les produits, contrôler la conformité de la livraison à la commande et
effectuer le stockage des produits ou la mise en rayon



Réaliser les opérations de tenue de caisse (décompte du fonds de caisse, dépôts
bancaires, ...)



Effectuer le suivi administratif et comptable de l'unité de vente ou transmettre les
données au service concerné



Conseiller et informer des clients sur des produits et effectuer la vente





Acte de vente
Proposition de plan de financement et de services
S.A.V

Vente :

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2010-2012

:

Responsable de boutique revendeur « Orange » Téléphonie mobile, Béziers

2010

:

Vendeuse multimédia, Formatrice Boulanger Béziers

2002-2009

:

Vendeuse Polyvalente Auchan (Tutrice) Béziers

2001-2002

:

Responsable de caisse CASA Béziers

2000-2001

:

Responsable de rayon (Stagiaire) Conforama

1999-2001

:

Vendeuse polyvalente But Bidame Béziers

FORMATION
2012

:

Bilan de compétences, Géométrie Variable

2012

:

B.T.S M.U.C en cours de validation (VAE)

2010

:

Formatrice téléphonie mobile, résidentielle, internet. Boulanger. Béziers

2000

:

Bac Commerce grande distribution, « gestion d’entreprise » Béziers

1999

:

BEP vente action Marchande Irfa Béziers

1997

:

Bac Littéraire option Arts Plastiques Jean Moulin Béziers

DIVERS
Peinture

: Artiste peintre d’inspiration contemporaine
www.del-art.com



Photographie :
Sport

Marchés de l’art juillet et Août 2012
concours de Peinture de Valras 2012

www.dk-photo.fr retouches sous dxo pro, PhotoshopCS5
:

Biking, musculation, zumba

