
CURRICULUM VITAE / HA NGUYEN 

CAREER OBJECTIVE
Une personne très créative et 
motivée, dotée de compétences 
exceptionnelles en matière de gestion 
de projets et d'une grande capacité à 
travailler de manière autonome, 
souhaite occuper le poste de 
coordinateur du marketing de 
marque. 

Université de Jyväskylä, Jyväskylä, 
Finland
Bachelor of Arts in Marketing
xxxx-xxxx,  3.6 GPA

Lycée, John H. Reagan High School, 
Austin, TX
xxxx-xxxx, 3.7 GPA

ÉDUCATION
Travailleuse Sushi (2015-Present)

Hanko Sushi, Jyväskylä, Finland
- Préparer différents types de plats de sushi 

selon les directives établies en matière de 

qualité, de taille des portions, de 

présentation et de sécurité alimentaire.

- Maintenir un environnement de travail 

propre afin de prévenir la contamination 

des aliments.

Stagiare de Marketing (2014 - 6 months)

SmartKISS - Agência Marketing Digital, 
Lisbonne, Portugal
- Communication étroite avec les clients 

tout en définissant clairement les objectifs 

de marketing.

- Soutient au responsable marketing et aux 

autres membres clés de l'équipe.

EXPÉRIENCE

COMPÉTENCES

7815 Bellfort St., Houston, Texas

Xxx 123 4579

www.linkedin.com/xxx

Marketing numérique

Conception 

graphique

Production vidéo

Créativité 

Travail d'équipe



Marketing
{Votre avenir est créé par ce que vous faites 

aujourd'hui}

DOSSIER

Ha Nguyen
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de moi
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Commercialisateur numérique, Dessinateur, 
Photographe



Bonjour, Je suis Ha 
Nguyen
Je suis diplômé en marketing, designer et 
photographe. Le voyage de ma vie a 
commencé il y a cinq ans en tant 
qu'étudiant international.  Mes 
compétences en marketing combinent 
des spécialisations en marketing des 
médias sociaux et en marketing 
numérique, comme les campagnes vidéo. 
Mes autres passions sont le réseautage et 
la gestion d'une chaîne Instagram sur le 
thème de la cuisine. Je me détends en 
nageant sur la glace et en faisant de la 
marche nordique.



24,200
Nombre total d'heures que j'ai consacrées au marketing



VALEURS

OUVERTURE 
D’ESPRIT PASSION CRÉATIVITÉ



EXPÉRIENCE        TRAVAILLEUSE SUSHI

53%
Préparer différents types de plats 
de sushi conformément aux 
directives établies en matière de 
qualité, de taille des portions, de 
présentation et de sécurité 
alimentaire.

27%
Passer des commandes sur appel 
ou par courrier électronique & 
Contacter les clients

Sécurité

Décoration et 
design

Créativité

Auto-efficacité

Travail d'équipe

Service clientèle

Optimisation des flux 
de travail

Compétences 
relationnelles

Travail d'équipe

20%
Conception de brochures et de menus

Conception graphique 

Prendre l’initiative

Créativité

Compétences non 
techniques
Compétences techniques

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16PH3GC_7w53azfIQdUSJRodye1luZrVRw0698G1GGS4/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16PH3GC_7w53azfIQdUSJRodye1luZrVRw0698G1GGS4/copy


EXPÉRIENCE       TRAVAILLEUSE SUSHI
Contrôle de la qualité 
des légumes et des 
ingrédients ; 
nettoyage des 
ustensiles de cuisine 
et des zones de 
cuisine et de salle à 
manger.

Noter les 
demandes 
spéciales et les 
livraisons sur 
les 
commandes 

Préparation de 
divers plats de 
sushi et de 
présentoirs pour 
le menu en 
collaboration 
avec les 
travailleurs.

Répondre aux 
demandes des 
clients, 
résoudre les 
plaintes.

Réunions des 
employeurs 
sur les 
questions 
quotidiennes, 
le menu et les 
brochures

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Qualité des produits
Gestion des risques
Production
Approvisionnement et 
commandes

Orienté vers les détails
Travail d'équipe
Prendre des initiatives
Tirer les leçons de 
l'expérience
Résolution de problèmes

RÔLE

DES 
COMPÉTENCES 
TECHNIQUES EN 
MATIÈRE DE 
MARKETING

COMPÉTENCES 
NON 
TECHNIQUES

INDIVIDUEL
Service à la clientèle 
et préférences
Marketing des 
segments de 
consommateurs.

Prendre l’initiative
Planification
Efficacité personnelle 
Compétences 
interpersonnelles
Techniques de 
négociation
Résolution de 
problèmes

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Service à la clientèle 
et préférences
Segments de 
consommateurs
Affichage des 
produits

Créativité
Travail d'équipe
Efficacité personnelle
Compétences 
relationnelles
Gestion du temps
Résolution de 
problèmes

INDIVIDUEL
Service clientèle et 
gestion
Gestion des risques
Gestion des plaintes

Prendre des initiatives
Tolérance et culture 
Compétences 
interpersonnelles
Compétences en 
matière de 
négociation
Résolution de 
problèmes

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Gestion des risques
Marketing 
Conception 

Interdisciplinaire
Travail d'équipe
Créativité
Compétences en 
matière de 
négociation
Compétences 
interpersonnelles
Tolérance



EXPÉRIENCE      STAGIAIRE DE MARKETING

Maintien d'une 
communication 
étroite avec les 

clients

Soutien au
responsable 
marketing

Préparer des 
rapports 

d'analyse de 
marché

Communication externe

Service à la clientèle et gestion 
des relations

Techniques de 
négociation

Compétences 
relationnelles

Compétences
interdisciplinaires

Efficacité 
personnelle

Ouverture 
d’esprit

Mise en réseau 
et travail 
d'équipe

Communication

Planification et solutions
marketing

Stratégies de marketing

Études et analyses 
de marché

COMPÉTENCES 
TECHNIQUES

COMPÉTENCES 
NON TECHNIQUES



À propos SmartKISS’event
La conférence d'affaires SmartKISS, événement 
officiel d'affaires, est le plus grand événement 
d'affaires de l'année de SmartKISS - Agência
Marketing Digital pour créer des opportunités 
d'affaires pour les clients, les partenaires et les 
participants enregistrés (entreprises/sociétés).

Il s'agit d'un événement de deux jours qui est 
organisé chaque année dans le but impératif 
de créer une communauté amicale et 
significative pour les entreprises. 

Date : 20th May 2018 – 21st May 2018
Lieu : Lisbon Marriot Hotel 

MA RESPONSABILITÉ À L’ÉVENEMENT :
Maintenir une communication étroite 
avec les clients fidèles dans le but de 
développer la relation client. 

PROCESSUS :
1/ Recherche et analyse des clients 
fidèles
2/ Atteindre des clients segmentés
3/ Courrier électronique aux clients 
fidèles pour des besoins particuliers 
concernant un événement
4/ S'engager avec les clients lors de 
l'événement
5/ Courriel de suivi pour l'expérience du 
client lors de l'événement



EXPÉRIENCE      STAGIAIRE DE MARKETING
Tâche : Maintenir une communication étroite avec les 
clients

• Identifier les clients 
fidèles par la liste 
des participants et 
des listes de 
contacts, ainsi que 
choisir les méthodes 
pour les atteindre.

• Rôle: Individuel, 
Supervisé

• Comp. non 
techniques: 

•Compétences 
interdisciplinaires

• Efficacité 
personnelle

• Résilience

• Compétences 
relationnelles

RECHERCHE 
ET ANALYSE

• Atteindre les 
clients fidèles 
de la recherche, 
les inviter à 
l'événement de 
l'entreprise.

• Rôle: 
Individuel, 
Supervisé.

• Comp. non 
techniques:

• Compétences 
relationnelles

• Tolérance et 
culture

• Techniques 
de négociation 

ATTEINDRE 
DES CLIENTS 
SEGMENTÉS

• Demander aux 
clients qui 
acceptent de 
participer les 
exigences de leur 
repas, en leur 
rappelant l'heure et 
le lieu de 
l'événement. 

• Rôle: Individuel, 
Supervisé.

• Comp. non 
techniques

• Les compétences 
relationnelles

• Techniques de 
négociation

• Prendre des 
initiatives

COURRIELS  
DEMANDER LES 
EXIGENCES DES 

CLIENTS 

• Offrir une attention 
particulière aux clients 
lors de l'événement. 

•Rôle: Individuel, 
Supervisé. 
Supervised. 

•Comp. non 
techniques:

•Prendre des 
initiatives

• Techniques de 
négociation

• Les techniques

• Travail d'équipe

• Des compétences 
interdisciplinaires

COMMUNIQUER 
AVEC LES 

CLIENTS LORS DE 
L'ÉVÉNEMENT

• Demander aux clients 
leur expérience et leurs 
commentaires.

•Rôle: Individuel, 
Supervisé.

•Comp. non 
techniques:

• Prendre des 
initiatives

• Les compétences 
relationnelles

• Techniques de 
négociation

• Résolution de 
problèmes 

S’INTERESSER 
AUX 

EXPÉRIENCE 
CLIENT
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Principaux
clients 
(partenaires)

Principales
perspective
s

SEGMENTATION

Email

Numéro de 
téléphone

CANAUX

En face à 
face

RÉSULTATS 100% 91%75%

Clients ont 
bénéficié d'une 
attention 
particulière lors 
de l'événement

Des clients 
atteints ont 
participé

Des clients ont 
donné leur avis 
sur l'événement



STAGIAIRE DE MARKETING RECHERCHE ET ANALYSE 

OBJECTIF

Identifier les clients fidèles Choisir les méthodes
d'approche

Planification des 
invitations

- Coordonner avec les autres équipes 
et les membres de l'équipe pour 
rassembler la liste des participants 
aux événements précédents, des 
clients/partenaires clés, des 
prospects. 
- Coordonner la collecte 
d'informations, en analysant les 
relations des clients avec l'entreprise.
- Sélectionner les clients fidèles.
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Principaux
clients 
(partenaires)

Principales
perspectives

- Analyser les préférences des clients en 
matière de méthodes d'accès à partir 
d'événements antérieurs, de négociations,...
- Choisissez la méthode d'approche pour 
chaque catégorie de clients. 

•Principaux partenaires, 

clients
LETTRE

• Clients importants ayant une 

relation étroite

• Des perspectives à fort 

potentiel 

TÉLÉPHONE

• Participants répétés

• Clients importants

• Perspectives 

potentielles

• Autres préférences

EMAIL

- Coordonner 
avec les autres 
membres de 
l'équipe pour 
décider des 
détails à inclure 
dans les 
invitations, de la 
conception de 
l'invitation/lettre 
écrite, du 
moment pour les 
envoyer. 
- Rédiger 
l'invitation.
- Finaliser 
l'invitation avec 
le responsable. 



STAGIAIRE DE MARKETING

ATTEINDRE DES CLIENTS SEGMENTÉS

EMAIL

TÉLÉPHONE

LETTRE 
ÉCRITE

Participants récurrents

Clients importants

Perspectives 
potentielles

Des clients proches 
et importants

Des perspectives à 
fort potentiel

Principaux
partenaires, clients



STAGIAIRE DE 
MARKETING

ENVOYER DES COURRIELS POUR DEMANDER LES EXIGENCES 
DES CLIENTS 

RAPPELER L'HEURE ET LE LIEU DE 
L'ÉVÉNEMENT

DEMANDER LEURS BESOINS PARTICULIERS POUR LES 
REPAS



STAGIAIRE DE MARKETING

COMMUNIQUER AVEC LES CLIENTS 
LORS DE L'ÉVÉNEMENT Préparez un schéma de 

conversation avec les 
clients lors de 
l'événement. 

Découvrez le lieu de 
l'événement, visualisez le 
parcours du client, 
choisissez des points de 
contact

Communiquer avec les 
clients aux points de 
contact, offrir des 
soins

Espace
d'expositi

on

Stage : 
Concours

Espace
d'expositi

on

Salle des marchésCafétéria
Stand de 
nourriture

Espace
d'expositi

on
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SCHÉMA D'UNE CONVERSATION
• Renseignez-vous sur les 

entreprises de vos clients, les 
projets qu'ils réalisent, leurs 
canaux...

• Diffuser les nouvelles de notre 
entreprise, une industrie qui 
intéresse les clients. 

• Demandez des suggestions sur les 
derniers produits et services de 
notre entreprise que les clients 
ont expérimentés. 

• Promouvoir les événements et la 
communauté actuels et à venir. 

• Demander des témoignages et 
l'expérience des clients lors de 
l'événement.



STAGIAIRE DE MARKETING DEMANDEZ SUR L'EXPÉRIENCE DU CLIENT

À L'ÉVÉNEMENT SUIVI PAR E-MAIL

Préparer la mise 
en page des 
questions pour 
l'expérience du 
client 

Choisissez des 
points de contact 
où les clients se 
sentent à l'aise 
pour partager 
leur expérience

Finaliser
l'expérience client

Préparer les 
questions pour 
l'expérience client 

Rédiger et 
finaliser le courriel 
de suivi avec le 
gestionnaire 

Choisissez le 
moment de 
l'envoi des 
courriels de suivi

DISPOSITION DES QUESTIONS 
SUR L'EXPÉRIENCE DU CLIENT 
(LORS DE L'ÉVÉNEMENT)

- Comment pensez-vous que 
nous allons organiser et 
concevoir l'événement?
- Qu'est-ce qui vous plaît dans 
notre événement?
- Quels sont les aspects que 
nous pouvons mieux organiser?
- Recevez-vous suffisamment 
d'informations sur l'événement?
- Merci, et exprimant le plaisir 
de les recevoir lors des 
prochains événements.



STAGIAIRE DE MARKETING

DEMANDER SUR L'EXPÉRIENCE CLIENT

Finaliser l'expérience client

"L'événement a 
été très bien 

organisé.

L'ensemble du 
personnel était 
fabuleux et la 
nourriture était 

incroyable".

"Tout a fonctionné 
brillamment hier -
merci beaucoup 

pour votre soutien 
et pour avoir fait en 
sorte que tout soit 

superbement 
organisé !

Je me réjouis 
d'être de retour à 
vos événements 
dans un avenir 

proche".

"Je voulais juste 
vous envoyer une 
petite ligne pour 

vous remercier de la 
journée d'hier. Le 

lieu était parfait pour 
nous - la mise en 

place et l'assistance 
de vous tous étaient 
incomparables. J'ai 

reçu toutes les 
informations et le 

soutien nécessaires 
avant et pendant 
l'événement. Je 

vous rejoindrai la 
prochaine fois".

Recueillir les réactions des clients 
lors de l'événement et les courriers 

électroniques

Analyser les retours d'information, 
en particulier les retours 

d'information constructifs 

Rédiger un rapport supervisé par le 
chef de l'équipe marketing



À propos Campagne scholaire
L'université de Jyväskylä fait partie des trois premiers 
pour cent et représente le meilleur du monde dans 
plusieurs de ses disciplines. JYU rassemble l'éducation et 
la psychologie, les sciences naturelles, les sciences 
humaines et sociales, le sport et les sciences de la santé, 
ainsi que les affaires et l'économie dans un ensemble 
multidisciplinaire débordant des connaissances et 
techniques les plus récentes.
La campagne de marketing vise à promouvoir le 
programme d'enseignement de l'université, les frais de 
scolarité et les bourses, ainsi que d'autres 
caractéristiques d'une université de premier plan telles 
que les activités de bien-être et l'environnement et le 
mode de vie de Jyväskylä. 

MA RESPONSABILITÉ DANS LA 
CAMPAGNE :
Avec d'autres membres de l'équipe et 
mon superviseur, j'ai mené une 
campagne de marketing de guérilla 
auprès des élèves du lycée Luong The 
Vinh au Vietnam. 

PROCESSUS :
1/ Recherche et identification des cibles.
2/ Planifier l'idée de la promotion. 
3/ Promouvoir le programme auprès du 
groupe cible.
4/ Finaliser les résultats.



CAMPAGNE DE MARKETING // PROJET D'ÉCOLE RECHERCHE ET ANALYSE 

Identifier le groupe 

cible 

Analyser le groupe 

cible 

Finaliser la recherche et 

la présenter au 

directeur de recherche



CAMPAGNE DE MARKETING // PROJET D'ÉCOLE PLANIFIER L'IDÉE DE LA 
PROMOTION

IDÉE DE 

PROMOTION

Identifier le type de promotion pour la 

campagne

Décider le contenu de la 

promotion pour le groupe cible

Présenter l'idée au superviseur



CAMPAGNE DE MARKETING // PROJET D'ÉCOLE PROMOUVOIR LE PROGRAMME

Contactez l'administrateur de 
l'école pour demander la 
permission

Préparer le matériel pour la 
présentation publique 
(dépliants, brochures, 
stylos, bonbons...)

Présenter, distribuer 
des documents et 
répondre au public



CAMPAGNE DE MARKETING // PROJET D'ÉCOLE FINALISER LES RÉSULTATS

Recueillir les questions 

(préoccupations) du public

Recueillir des statistiques à partir 

des brochures distribuées

Rédiger un rapport supervisé par 

le chef de l'équipe marketing

Note: Les étudiants qui reçoivent des brochures s'intéressent 
au programme d'enseignement et aux études à l'étranger. 



SOULIGNER LES COMPÉTENCES TECHNIQUES NON TECHNIQUES

Flexibilité & 
Adaptabilité

Ouverture 
d’esprit

Efficacité 
personnelle

Marketing 
numérique

Conception

Creativité

Des solutions et des 
stratégies 
communes à toutes 
les catégories

Développement
des entreprises
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