SYLVIE OGER
RESPONSABLE

ABOUT SYLVIE
-

Amoureuse des relations humaines
Maîtrise de la négociation d’accords complexes
Compétences commerciales
Goût du travail en équipe
Excellentes qualités relationnelles
Capacité à travailler de manière flexible
Rigueur
Autonomie
Perspicacité
Gestion d’entreprise

COMPETENCES
- Création et animation de réseaux d’affaires
- Organisation de séminaires pour créateurs et
ingénieurs d’entreprise
- Formatrice en management motivationnel,
négociation commerciale et communication orale et
comportementale
- Recrutement, formation et intégration des nouveaux
collaborateurs
- Marketing, communication, presse, événementiel

COMMUNICATION

HISTOIRE DE MA CARRIERE
Responsable boutiques (2)
Chez Marguerite – 2017-2018
- Développement comptes clients, Tenue et gestion boutique,
accompagnement clients naissance, deuils, mariages, événements

PDG-Prestation en accompagnement et formations
L’art et la manière – 2012-2016
- Accompagnement de populations de travail sous forme de
formations ou d’événements, coaching en développement
d’entreprise, management, négociation commerciale et
communication comportementale

Cadre commerciale
Le Petit Economiste – 2011-2012
- Développement d’un journal économique à la Rochelle Accompagnement des entreprises dans leurs publi-reportages

Cadre commerciale
ARIA - 2010
- Accompagnement des producteurs locaux adhérents à l’ARIA
- Création et mise en place d’actions commerciales pour eux dans les GMS

INTERETS ET LOISIRS

Direction des partenariats

- Théâtre : Fondatrice et Présidente de la Cie de théâtre : LES
PEAUX CIBLES

FESTIVAL DES FRANCOFOLIES - 2008-2009

- Réalisatrice de films sur le théâtre : en cours

- Gestion et accompagnement des partenaires au sein du Club
Entreprises

- Danse : Fitness et Claquettes - Equitation

Consultante et formatrice informatique

- Voyages (Europe, Etats Unis, Afrique)

ACTION FORMATION CONSEIL–CENEC-1988-1994
- Consultante-Formatrice word excel powerpoint

FORMATION
- Certification Coach Psychologie Positive – en cours
- BAC+4 Journalisme et Communication d’entreprise – IRCOM
- Bts Assistanat (CNED)
- Formations continues en techniques de vente, management,
négociation

- Brevetée fin d’études 3 ans « Cours Florent »

Missions longues en Intérim – 1996 à 2007
CITIBANK
- Gestion des parrainages, sponsoring

MCO EVENEMENTS
- Organisation d’événéments (festival du scoop …)

MARIANNE
- Attachée presse Jean François KHAN

GAUMONT- TF1- YOUNG AND RUBICAM-YSL

L’ENTRÉE EN CONTACT

- Responsable événementiel

GAN
- Phone: 06 58 10 43 27
- 3 rue Ozanne Achon – La ROCHELLE
- sylvieoger68@gmail.com

- Responsable commerciale - Formatrice

