
	

Formation – Éducation 
	

	

    

  
  
 Responsable de Secteur en Alternance 
 PAGO FRANCE                

 Responsable du secteur Rhône-Alpes et Bourgogne           

• Gestion et développement du portefeuille client 
• Chargé de relation Grossiste/Client 
• Optimisation de la Disponibilité Numérique 
• Ambassadeur de marque PAGO France 

 

 Négociateur Immobilier (4 mois) 
 VALEUR ET CAPITAL  

Meilleur commercial avec 55 appartements loués en 1 mois et demi. 

• Etude de marché immobilier sur le secteur Lyonnais 
• Prospection active du parc immobilier 
• Gestion administrative et locative des biens 

 

 Business developpment  (3 mois) 
 SAISIE ONLINE 

• Programmation et développement sur le web de plans de communication 
• Commercialisation de solutions d’externalisation comptable 

                                           Marketing & Business (2 mois)  
                                                                                                 ELIKA PROD                

• Prospection intensive avec des logiciels adaptés 
• Mise en place d’un plan d’action marketing                     
• Création de devis 

ENTREPRENARIAT 
 
 BIODIMA  

• Création d’un Business Plan et Business Model 
• Import/Export international de la Vanille Bourbon des Comores  
• Prospection clientèle internationale et création d’un site web 

 
 ASSOCIATIONS: 

                                                                               

 
 
 

  
 

 
 
Euridis Business School 
Master Ingénieur d’Affaires 
 
IDRAC Business School Lyon  

 Bachelor Marketing & Business     
 

 Lycée Polyvalent Costebelle  
 Baccalauréat Economique et Social option Sciences Politiques (avec mention) 
    

 
 

	

Numéro : 06 10 53 90 26 

Adresse e-mail : 
leclercq.nicolas@hotmail.com 

Adresse :                                                 
19 Rue Saint Michel, Bâtiment C 
Appartement 704, 69007 Lyon 

	

Nicolas LECLERCQ 

           Compétences 

          Langues 

Analyse de marché 

Stratégie commerciale 

Management d’équipe  

Gestion de projet 

Négociation 

Marketing  

Anglais : B2 

Espagnol : Scolaire 

Contact 

	

Recherche d’Alternance en Industrie en tant qu’Ingénieur d’Affaires 

Mon goût pour le développement commercial et mon assurance dans les relations 
humaines ont fait de moi un bon atout. Altruiste doublé d'un esprit de conquête je 
souhaite développer mes compétences en matière de négociation et d’ingénierie. 
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- 9 sports en club dont 5 en 
compétition (Basket niveau France) 

- Voyage dans plus de 6 pays : Voyage 
au cœur de l’Amazonie et à la 
rencontre des tribus en Juillet 2019. 

- Autodidacte à la guitare et passionné 
de musique classique 

Création d’un évènement au sein 
d’une école primaire pour 
sensibiliser les étudiants.  

Participation à la 

grande récolte 

	

	   Hobbies 

2019 – 2021 

	

2016 - 2019 


