
Baptiste	  Marty	  
	  
Né	  le	  19/03/1991	  à	  Perpignan	  
Célibataire	  
Permis	  B,	  véhicule	  personnel	  
Le	  Relais	  du	  Belloch	  
45,	  route	  des	  	  Pyrénées	  
66760	  Angoustrine	  

Me	  contacter	  :	  	  
+33	  6	  75	  40	  14	  58	  
baptistemarty@hotmail.fr	  
	  

	  

	  

	   Formations	  
Marketing,	  management	  stratégique	  et	  études	  de	  marchés	  	  

	  

2014	  –	  	  
	  

-‐	  MBA	  Business	  international	  (en	  cours	  de	  validation)	  	  
Accrédité	  de	  l’ISM	  –	  St.	  John’s	  University	  –	  New	  York	  	   	  
Mémoire	  (anglais)	  :	  A	  shift	  in	  consumers’	  behaviour	  in	  ski	  resorts	  :	  anticipating	  the	  future	  trends	  by	  knowing	  what	  they	  want.	  	  

2012	  –	  
	  

-‐	  Bachelor	  of	  Art	  in	  Business	  Management	  	  
London	  South	  Bank	  University	  
Mémoire:	  “The	  mountains,	  one	  place,	  several	  ways	  to	  attract	  consumers	  and	  being	  profitable”	  

2011	  –	  
	  

-‐	  Diplôme	  Universitaire	  de	  Technologie	  (DUT)	  en	  Gestion	  des	  Entreprises	  et	  des	  Administrations	  
Spécialité	  :	  Petites	  et	  Moyennes	  Organisations	  
IUT	  A	  Paul-‐Sabatier,	  université	  Paul	  Sabatier	  Toulouse	  3	  

2009	  –	  
	  

-‐	  Baccalauréat	  Economique	  et	  Social,	  spécialité	  Mathématiques	  
Lycée	  	  Pierre	  de	  Coubertin	  (Font-‐Romeu)	  	  

	  

	   Expériences	  professionnelles	  	  
Diversité,	  ouverture	  et	  responsabilités	  

	  

2014	  –	  
(5	  mois)	  

France	  Montagnes	  (Promotion	  de	  la	  montagne	  française)	  	  
Assistant	  chef	  de	  projet	  événementiel	  Saint-‐Germain	  des	  Neiges	  2014	  
Organisation	  et	  coordination	  générale	  nécessitant	  des	  compétences	  transversales)	  
Relations	  partenaires,	  communication	  (interne	  et	  externe)	  

2013	  –	  	  
(4	  mois)	  

Economies	  d’Energie	  (Efficacité	  énergétique)	  
Analyste	  Marketing	  (Stage)	  
Etude	  de	  marché:	  Réalisation	  d’une	  étude	  sur	  le	  marché	  de	  l’efficacité	  énergétique	  au	  royaume	  uni	  	  
Analyse	  de	  données:	  Création	  d’un	  rapport	  illustrant	  les	  résultats	  d’une	  campagne	  de	  phoning	  
Community	  Manager	  :	  Elaboration	  de	  la	  stratégie	  pour	  le	  lancement	  d’une	  page	  Facebook	  

2011	  –	  	  
(4	  mois)	  

Eau	  Sea	  Bleue	  Productions	  (Production	  audiovisuelle),	  	  
Business	  Developer	  (2	  mois	  de	  stage	  +	  2	  mois	  de	  CDD)	  
Management	  de	  projet:	  Développer	  un	  projet	  de	  diversification	  de	  l’entreprise	  
Gestion	  d’une	  exposition	  :	  Responsable	  de	  l’organisation	  et	  du	  suivi	  d’une	  exposition	  photo	  
Assistant	  de	  production:	  Faciliter	  les	  tournages	  dans	  divers	  lieux:	  montagne,	  ville,	  sous-‐marin	  

	  

	   Langues	   Anglais:	  lu,	  écrit,	  parlé	  	  (TOEIC:	  820/990	  en	  2012)	   Espagnol:	  en	  cours	  d’apprentissage	  

	   Autres	  compétences	  
professionnelles	  

Présentations	  orales,	  Réalisation	  de	  business	  plan,	  négociation,	  recherche	  
scientifique,	  mise	  en	  page	  de	  documents	  et	  de	  power-‐points	  

Informatique	  	  
(Sur	  Os	  et	  Windows)	  

Maitrise	  des	  logiciels	  bureautiques	  (Word,	  Excel)	  
Bonne	  maitrise	  des	  logiciels	  de	  PAO	  (PowerPoint	  et	  Prezi)	  
Photoshop,	  Illustrator,	  Sphinx	  &	  Survey	  Monkey	  (enquête)	  	  
Notion	  en	  référencement	  SEO	  et	  SMO,	  langage	  HTML	  et	  création	  de	  site	  web	  	  

Centres	  d’intérêt	  :	  Sport	  :	  pratique	  du	  ski	  alpin	  depuis	  1994,	  Trail	  Running	  pratiqué	  depuis	  2012	  
	  La	  photographie/vidéo,	  la	  montagne,	  	  

	  


