FORMATION
DIPLÔME – Baccalauréat scientifique
Bac S-SVT avec option mathématiques
Mention AB
CPGE ECS
Classe préparatoire aux grandes écoles
de commerce au lycée Henri Bergson

2014 - 2017

2017 - 2019

Toulouse Business School
Actuellement étudiant à l’école de
commerce Toulouse Business School

2017 - 2019

EXPÉRIENCE PRO.

Alexandre
BARREAU

2014 | Stage de découverte |
Stage de cinq jours dans l’entreprise Bull SAS, spécialisée dans le stockage de données.
Découverte du métier de chef de projet.

2017-2018 | Trésorier du BDE |
Gestion des comptes, organisations d’évènements… Activité qui m’a permis de conforter
ma passion pour la gestion des chiffres.

Juin 2018 | Stage d’observation|
Stage de deux semaines dans l’entreprise AIA Life Designers évoluant dans le secteur de
l’architecture. Découverte du métier de Responsable administratif et financier.

INFOS CONTACT
Adresse
1 rue Kruger, apt. 303
31200 Toulouse

Juillet 2018 | Vacataire faculté des sciences|
Accueil des étudiants, gestion de leur inscription à la faculté, réponse aux questions …

Juillet - Septembre 2019 | Vacataire à l’ESTHUA et à l’ISTIA |
Accueil des étudiants, gestion de leur inscription à la faculté, réponse aux questions …

1 Octobre 2019 – Aujourd’hui | Chargé d’évènement à la fédération|
Chargé d’évènement à la fédération des associations de TBS, association qui est le chef
d’orchestre de la vie associative à Toulouse Business School.

1 Janvier 2020 – Aujourd’hui | Vice-président du BDE de TBS |

Coordonnées
contact@alexandrebarreau.fr
06 81 65 40 91

Vice président du bureau des étudiants de Toulouse Business School qui est notamment en
charge de promouvoir la vie extra-scolaire des étudiants de TBS

Web
linkedin.com/in/alexandre-barreau99
https://www.alexandrebarreau.fr

COMPÉTENCES

PRESENTATION
Etudiant à Toulouse Business School, je
prépare un master dans la finance à
l’issu de mon cursus en école. Passionné
depuis mon plus jeune âge par les
mathématiques, notamment l’analyse
de chiffres et par les nouvelles
technologies, je m’intéresse
spécialement au domaine de la finance.
A l’issue de ma formation, je souhaiterai
intégrer une entreprise qui promeut
une finance qui se veut plus
responsable, c’est à dire, une finance
qui prend en compte les nouveaux
enjeux du monde contemporain tels
que la justice sociale et
l’environnement.

Gestion de projet
Résistance au stress
Maitrise de Microsoft Office
Base sur Wordpress, HTML & CSS

Capacité d’adaptation
Travail en équipe
Organisation
Maitrise des réseaux sociaux

LANGUES
Anglais

Allemand

Italien

Roumain

Niveau C1

Niveau B2

Niveau A2

Notions

Centres d’intérêts
Sp o r t s

Voyages

Tennis

Allemagne :

Depuis 2005. Ancien
capitaine équipe
jeune AC Belle-Beille

Deux échanges d’une
semaine avec un
correspondant

Golf
8 ans de pratique.
Index 35.5

Autres infos
Permis B
Depuis juin 2017

