Domitille TIBERGHIEN
21 rue César Loridan, 59910 Bondues, France
domitilletiberghien@gmail.fr
+ 33 (0) 6 98 27 48 06
23 ans

FORMATION
2018
2016
2016
2013

Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), master Finance et Stratégie,
mention Stratégie et Management
Diplôme de Philanthropos (anthropologie), mention très bien, Fribourg, Suisse
Bachelor du Collège Universitaire de Sciences Po (sciences sociales et humanités)
Baccalauréat ES option mathématiques, mention très bien, académie de Lille

EXPÉRIENCES
2018-2019

Voyage à vélo sur les routes d’Asie du sud-est (8 mois) : Birmanie, Thaïlande, Laos, Cambodge,
Vietnam ; 8 000 km, 4 volontariats

2018

Réseau Entreprendre Nord (6 mois), association d’accompagnement à l’entreprenariat :
chargée d’affaires junior pour le pôle émergence : lecture, analyse et écriture de business plans,
rdv avec les entrepreneurs et accompagnement, préparation aux comités d’engagements

2017

La Fondation pour l’école (2 mois), « facilitatrice d’initiatives éducatives » :
- chargée de mission pour le développement en Europe : fiscalité, dons, partenariats
- appui sur d’autres projets : annuaire, aide aux fondations partenaires

2015

Main Forte Essonne (2 mois), entreprise sociale d’insertion par le transport :
communication, évènementiel, appui au développement et recherche de financements

2015

Tribunal de Grande Instance de Lille (1 mois) : observation et suivi de différents juges

2014

Simply Market, Madrid (1 mois) : mise en rayon, caisse

2012 à 2018

Monitrice fédérale de voile, Bretagne (juillet-août) – Cours, locations, maintenance

COMPÉTENCES
Anglais
Espagnol
Musique
Voile
Certif. AMF

Courant (IELTS C1)
Intermédiaire
Certificat d’Etudes Musicales de solfège (CRR de Lille) et de piano (Conservatoire de Paris 7e)
Certificat de Qualification Professionnel Assistant Moniteur de Voile (CQP AMV)
Certification professionnelle délivrée par la Société Française des Analystes Financiers

CENTRES D’INTÉRÊT
Sport : vélo, voile, randonnée
Art : musique (piano, basson, chant), spectacles musicaux, atelier lyrique
Associatif : maraudes, Hiver Solidaire, parcours Alpha

