
2020/21  Master 2 Marketing Vente (Mention
Sport et Loisirs)

           MOMA Montpellier Management

2019/20  Master 1 Marketing Vente (Mention
Sport et Loisirs)

           MOMA Montpellier Management

2019   Licence Management du Sport
             Staps Montpellier

2017   Assistant Moniteur de Tennis (AMT)

              Comité de tennis du Gard

2016   Baccalauréat mention bien, série ES
              Lycée Philippe Lamour Nîmes

DIPLOMES  ET  FORMATIONS

THÉO 

PLAZAS
t h eo .p l a z a s@ou t l ook . f r

Mon tpe l l i e r

2 1  an s

F r ança i s

Pe rm i s  B

Véh i cu l e  Pe r s onne l

06 .98 .74 .08 .2 3

ATOUTS

Motivé

Sérieux

Agréable

Compétent

CENTRES  D'INTERETS

Associatif - Vice Président du

Tennis Club de Marguerittes

de 2018 à 2020 (160

adhérents)

Sport - Tennis, classé 5/6

           - Passionné de sport

Marketing sportif

LANGUES

Espagnol - Niveau intermédiaire

(B2)

Anglais - Niveau pré-

intermédiaire (B1)

Maîtrise - Word

                - Power point

                - Excel

                - Canva

                - Réseaux sociaux (Facebook ; 

                Instagram ; Twitter ; YouTube)

INFORMATIQUE

Avril/Mai 2020

Stage au sein de l'entreprise Tennis Spirit.

Réalisation d'une étude de marché sur le tennis

en France ; Création d'une base de données des

entraîneurs de tennis ; démarchage auprès des

prospects ; mémoire de fin de stage.

Juillet/août 2018 - 2020

Entraîneur de tennis au sein d'un centre de

vacances de jeunes âgés de 7 à 16 ans (6h/jour du

lundi au vendredi). Aide animateur Bafa (Pension

complète avec les jeunes : vie quotidienne et

veillée).

          Sport Gard Méjannes-le-Clap

Novembre 2017 à juin 2018

Service civique au sein d'un club de tennis.

Organisation de manifestations sportives et

d'événements divers (Rassemblement de tennis

en fauteuil ; Organisation de tournois ; Création

d'affiches ; Communication sur les réseaux

sociaux).

        Tennis Club de Marguerittes

EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES

A la recherche d'une alternance à dominante marketing sportif , dans le 
cadre de ma 2ème année de Master


