Julien AUBERT

20 ans
45 rue Edouard Vaillant
Paris - France
06 88 37 10 58
aubertj2@gmail.com

Stage Opérationnel

FORMATIONS

2013 / 2018 : Etudiant en 3 ème Année à l'IESEG School of Management vers un Master en
Management sur 5 ans. Accréditation EQUIS & AACSB, 1ère école post-bac de France
2011 / 2013 : Lycée Saint Michel de Picpus Nation, Bac ES

Langues:

Anglais : Courant
Espagnol : Courant

Logiciels : Maîtrise du Pack Office, Traitement Vidéo / Son / Image, HTML

EXPERIENCES PROFESIONNELLES ET ASSOCIATIVES
Aout 2013
Paris 12

Auxiliaire d'été – Natixis, Département de gestion des crédits
Préparation des dossiers des clients pour la réalisation des crédits.

Aout 2014
Paris 12

Auxiliaire d’été – Natixis, Département Gestion de la paie
Préparation des fiches de paie d’une filiale de Natixis pour plus de 250 salariés.

Juillet 2014
Paris 12

Manutentionnaire – Darty & Fils, Gestion des stocks en entrepôt
Collecte et livraison des marchandises en magasin pour les clients.

2014-2015
Lille

Vice Président – Gestion d’une association « Clic 3G »
Rompre l’isolement des personnes âgées.

2015-2016
Lille

Vice Président – Gestion d’une association « Green Emploi »
Promouvoir la création d’emploi grâce au recyclage des appareils éléctroniques.

2015-2016
Lille

Auditeur Junior – Soufflet nord Alimentaire
Développement d'un système d'évaluation de coût financier en fonction du stock.

Déc 2015
Paris

Web Developer – Développement de site internet
Développement du site Web pour l’entreprise Mavae.

FORMATIONS

CENTRES D’INTERETS
Informatique : Hardware, Photo/Vidéo, HTML
Musique : Guitare (5 ans), Piano

Economie, Histoire, Science
Sport : Rugby (5 ans), Roller

Champigny sur Marne le 29 mars 2016

Monsieur
MAVAE est une association créée fin 2015. L’objet de son activité est l’accompagnement de toute personne
qui souhaite effectuer une VAE.
La validation des acquis de l’expérience permet à un candidat qui justifie d’une expérience professionnelle
suffisante de postuler à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat reconnu au plan national. Pour postuler il
faut constituer un livret qui est ensuite présenté et exposé devant un jury. Ce livret présente l’équivalence
des acquis obtenus au cours de la vie professionnelle avec les enseignements du diplôme en question.
Pour constituer ce livret et se préparer à la soutenance devant un jury le candidat met toutes les chances de
son côté si il se fait accompagner par un professionnel. Il peut pour cela obtenir un financement de la part du
FONGECIF ou d’autres institutions.
Les candidats que nous accompagnons postulent pour des diplômes allant du CAP au Bac +5
C’est l’objet de notre association ;
Lors de la création de l’association nous avons souhaité créer un site internet et nous avons pour cela utilisé
les services de monsieur Julien Aubert.
Dans un premier temps nous avons défini notre besoin. Ensuite nous avons suivi les réalisations techniques
présentées. Enfin nous avons validé un produit qui est maintenant en ligne et qui peut être consulté :
www.mavae.org
A chaque étape du processus Monsieur Aubert a fait preuve de grand intérêt, de disponibilité et de réactivité.
Il a parfaitement compris notre projet grâce à une sensibilité RH réelle et à des aptitudes de vendeur
incontestables. Son gout pour les nouveaux outils internet lui a permis de nous fournir un produit attrayant,
complet et conforme à nos attentes
La VAE est un sujet qui peut intéresser de façon particulière les professionnels de l’intérim. ADECCO,
leader sur son marché, en est parfaitement conscient.
Nous serons heureux de venir présenter notre activité à vos responsables formation.
En effet, permettre à vos intervenants réguliers de valider des acquis de leur expérience peut permettre à
ceux ci un développement personnel et un accès à des missions plus riches. Pour ADECCO c’est un moyen
de valider le capital humain et de proposer à ses clients du personnel avec une qualification et une
compétence reconnues.
Je vous prie d’agréer l’assurance de ma meilleure considération.

JEAN MARC LEPESQUEUR
Trésorier

