Yann GLOANNEC
Ecole Nantaise de Commerce
Business Developer

Présentation
Nouvelles technologies, IoT et web structurent ma vie
professionnelle d’aujourd’hui... et servent de piliers
pour construire ma vie de demain.
Organisé, autonome et possédant une forte capacité
d’adaptation, les projets innovants et les nouveaux
challenges me motivent bien plus qu’ils ne m’effraient.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
HEMA - CDI

Enjin.fr

Employé libre-service confirmé.

Business Developer
Août 2019 - à ce jour

2017 - 2019

Enjin est une agence experte du digitale, qui est spécialisée en référencement (SEO/SEA), création de sites Internet et réseaux sociaux.

En l’absence de manager, j’étais le responsable de la gestion du magasin.
J’ai réalisé différentes tâches liées aux flux financiers, aux indicateurs
commerciaux et à l’analyse des résultats. Je me suis également occupé de
la gestion des stocks et du management de deux employés, ainsi que de
stagiaires.

Mes missions :
- Développer un portefeuille clients B2B : inbound (30%), outbound (70%).
- Prospection, qualification de leads, RDV terrain, négociation.
- Participation à la stratégie commerciale d'ENJIN.
- Garant de la qualité des données au sein du CRM.
- Reporting du chiffre d'affaires d'ENJIN hebdomadaire / mensuel.

LCL - Stage

Crédit Agricole - Auxiliaire d'été

Assistant de clientèle, Agence Ste Luce.

Assistant de clientèle, Agence en ligne 44

Novembre à décembre 2016 / Mars 2017

Juillet à Aout 2016

- Autonomie à l’espace accueil
- Prospection téléphonique
- Utilisation de progiciels internes de l'entreprise
- Prise de rendez-vous et rendez-vous clientèle.

- Accueil réception d’appels (90% d'appels entrants, 10% d'appels sortants)
- Proposition de produits adaptés aux besoins des clients et/ou prospects.
- Participation à la réalisation des objectifs fixés
- Leader animation d’été

CONTACT

ÉTUDES ET FORMATIONS
Septembre 2019

Juin 2017

En alternance

BTS

Licence Droit Economie
Gestion.

Parcours Commerce Vente Marketing,
métiers du Management, de
l’Innovation et du Digital

Au sein de l’ecole nantaise de
commerce “ENACOM” à Nantes.

BTS Banque -Conseiller
de clientèle
Au sein du Lycée international “Nelson
Mandela” à Nantes.

23 ans, Permis B, véhiculé
y.gloannec@orange.fr

Lorem ipsum

06 88 51 98 93

2003 - 2011

Juin 2015

Conservatoire de Nantes

Baccalauréat

Élève au conservatoire
de musique de Nantes

Baccalauréat -STMG

Classes horaires aménagés (Clarinette,
orchestre, chant et solfège).

7 Rue Paul Ramadier, 44200 Nantes

Au sein du Lycée polyvalent “Les
Bourdonnières” à Nantes.

linkedin.com/in/yann-gloannec/

