Elena CRAVTOV	
  
23 ans
Permis B
5 rue des Pontonniers,
67000 Strasbourg
06.34.04.39.38
elena.cravtov77@yahoo.com

	
  

ATOUTS	
  

LANGUE :
• Français, Anglais, Russe, Roumain (courant)
• Allemand, Espagnol (niveau scolaire)
INFORMATIQUE :
• Maîtrise d’Excel, Word, Powerpoint, Pages, Keynote, Matlab, Visual Basic

FORMATION	
  

	
  
2012-2013 Master II Droit, Conseil et Gestion de Patrimoine, Université de Strasbourg (UDS)
• Optimisation et stratégie patrimoniale, droit international privé, fiscalité internationale
2012-2013 Master II Finance, Gestion Juridique et Financière, Université de Strasbourg (UDS) en
échange à l’ESG, Université de Québec à Montréal (UQAM)
• Compétences en analyse financière graphique, évaluation d’entreprise et des états
financiers, principe de couvertures, construction de portefeuilles, évaluations
d’obligations, produits dérivés
2011-2012 Master I Finance, Finance d’Entreprise et Pratique des Marchés Financiers, Université de
Strasbourg (UDS) en partenariat avec l’IEP
• Droit des affaires, droit des obligations, fiscalité, comptabilité approfondie, gestion
financière, gestion des risques, mathématiques financière, gestion des risques
2008-2009 Licence Economie/Gestion (spé Gestion), Université de Strasbourg (UDS)

	
  

REALISATIONS	
  

Dans le cadre du Master 2,
Projet de création d’un restaurant franchisé (travail sur 6 mois)
• Etablissement d’un business plan, étude de marché
• Elaboration d’un plan de financement, recherche et prospection de sponsors
• Choix du statut juridique de l’entreprise
Ø Dossier complet pour l’obtention d’un prêt bancaire
Dans le cadre du Master 1,
1er prix au Tournoi de Gestion des Experts Comptables à Strasbourg sur 1 mois
• Elaboration des objectifs et d’un plan stratégique
• Choix de la Publicité et du marketing
• Mise en place de tableau de bord pour la rentabilité, satisfaction client, taux de retour
Ø Simulation de la gestion d’une entreprise sur la durée d’un exercice comptable

EXPERIENCES	
  

	
  
2011-2012 Receptionniste, Hotel Victoria à Strasbourg (12 mois, contrat mi-temps)
• Gestion des appels, prise de messages, accueil des clients, commande coursiers,
réservation des taxis, tâches de secrétariat, esprit de service, relationnel
2010

	
  
	
  

Aide Comptable, entreprise familiale « Paligor », Chisinau (Moldavie, 2 mois)
• Réception, vérification et saisie des factures, préparation des règlements, classement
et archivage des pièces comptables

