
 

Nicolas DELORME        

       2, allée des Prés St Denis 

78430 Louveciennes 

21 ans         

06.58.80.41.63  - nicolasdelorme65@gmail.com 

Formation 

2018-2021 : Bachelor INSEEC SPORT (Paris) 3ème Année 

2018 : Bac Pro Vente. Lycée Corneille (La Celle Saint Cloud) mention très bien 

Expériences professionnelles 

2021 (6 mois) Golf de l’île Fleurie (île des impressionnistes – Chatou) – Assistant Directeur Opérationnel 

• Assistant commercial (organisation d’événements, promotion du golf …), gestion des réservations, conseils 
clientèle   

2019 : (8 semaines) ALEZ PC (Croissy-sur-seine) – agence web – Assistant Web Marketing 

• Mise à jour d’un site e-commerce dédié au monde du Handball, mission en Marketing Digital pour améliorer le 
référencement du site – En lien avec l’équipe web en charge du projet et le client final  

2019 : (4 semaines) Boutique New Balance (Centre commercial Parly 2 – Chesnay) – Gamme SPORTWEAR 

• Accueil client, Conseils et vente de toute la gamme Sportwear, Réassorts des rayons, Etiquetage des articles  

2018 : (8 semaines) OC Immobilier (Croissy sur seine) – agence immobilière haut de gamme 

• Accompagnement en visite commerciale (biens immobiliers), boitage, gestion de l’accueil, 
Création d’un nouveau flyer 

2017 : (3 semaines) Club de Tennis Estepona - Malaga (Andalousie – Espagne) programme ERASMUS 

• Prospection des Hôtels, Restaurant, Boutiques… en porte à porte pour faire connaître le Club et attirer des 
adhérents, Relationnel avec les invités  

2017 : (4 semaines) Société Toolip (Croissy sur seine) – Téléphonie d’entreprises 

• Prospection téléphonique en B to B, mise à jour du CRM, accompagnement en démarche commerciale 

2016 : (3 semaines) Société Albatros – le Green Fee.com (Croissy sur Seine) – Secteur GOLF 

• Participation à l’organisation d’un évènement commercial : qualification du fichier commercial, création de 
l’argumentaire, prise de rendez-vous auprès des directeurs de Golf 

Compétences linguistiques  

Anglais : scolaire // Espagnol : scolaire (immersion totale pendant les 3 semaines de stage en 2017) 

Qualités 

Ponctuel, sens de l’écoute, sens de l’organisation, curieux, esprit d’équipe, honnête, compétiteur, sportif 

Activités extra scolaires 

Sports Handball (compétition régionale, recherche de Sponsors, entraîneur des 8 à 14 ans), Tennis, Golf, Ski freeride  

 


