
Création d'un événement  national, international de 2 jours en
athlétisme (Stage avec ACM et Alci4ever de septembre 2017
à mai 2018 puis alternance d'octobre 2020 à août 2021) Chef
de projet événementiel 

- Organisation complète de l'événement
- Création de contenu pour le site internet
- Recherche sponsoring
- Communication sur les réseaux sociaux
- Réalisation de Newsletter

MadMonkey, entreprise de sport loisir ( travail de juin à
septembre 2018 et 2019 )

- Animation de la salle d'escalade nouvelle génération,
animations d'anniversaires de 6 à 11 ans
- Assure la sécurité, la bonne humeur, et le sourire dans la
salle.

- Poste occupé dans la communication ainsi qu'à la création
du projet
- Tenu d'un stand le jour J
- 400 personnes présentes

Autres expériences

- Concours my sport tech challenge (concours entreprenariat)
Remporte le prix Pépite, la Mélée et le prix coup de coeur du
jury de Coralie Balmy (projet sur l'écologie sportif)
- Entraine des enfants de 7 à 11 ans pendant un an en
athlétisme
- Garde des enfants
- Garde des animaux
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Adresse : 3 chemin des écoliers,
34670 Saint-Brès
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caroline.besson34@gmail.com

SITUATION

Née le 14 avril 1998 à Calais
(62) en France

Célibataire

LIEU DE FORMATION

Actuellement en Master 2
marketing du sport et des loisirs

à l'institut de Montpellier
Management 

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

Création d'un événement sportif pour le téléthon (Septembre
à décembre 2017)

DIPLÔMES ET CENTRES
D'INTERETS

- Juin 2019 : Licence STAPS management du sport à
Montpellier
- Septembre 2018 : permis de conduire et véhicule
- Mars 2018 : entraineur athlétisme épreuves combinées 1er
degré
- Juillet 2016 : BAC série S option sport à Jean Mermoz
Montpellier
- Juillet 2014 : PSC1
 

- Sport : Pratique l'athlétisme depuis l'âge de 6 ans  à un
niveau national
- Musique : Joue de la guitare depuis 7 ans. (autodidacte)
- Voyage : Europe et USA

COMPÉTENCES ET
LANGUES

Dynamique, travail d'équipe,
investie, rigoureuse, à l'écoute

et volontaire

Angais niveau B2


