Guillaume Robineau

Nationalité française
04 / 12 / 1991
Titulaire du Permis de conduire B

12 rue des écrivains
67000 STARSBOURG
Mobile : 06 58 56 20 54
guillaume.robineau@etu.unistra.fr

Curriculum vitae
•

2015-2016 : Master 2 Droit et Gestion de patrimoine – Université de Strasbourg – dirigé par Estelle
NAUDIN agréé Fédération National du Droit du Patrimoine (FNDP).

•

2014-2015 : Master 2 Conseil Audit Finance – EM Strasbourg – Apprentissage WH Consultants /
Olifan

•

2013-2014 : Année d’échange universitaire au Centre Franco-Vietnamien de Gestion (CFVG) à
Ho Chi Minh City – VIETNAM

•

2012-2013 : Intégration à l’EM STRASBOURG – Programme Grandes Ecoles (PGE) parcours
Franco-Anglais.

•

2010-2012 : l’IUT Louis Pasteur, section GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) –
Option Finances-Comptabilité

2014
12 mois
2015

Wh Consultants
Olifan Group
Apprentissage

Apprentissage : Missions d’audit patrimonial, gestion
quotidienne du cabinet. Travail spécifique sur les
problématiques de cessions par le chef d’entreprise,
dans le cas d’une cession choisie, subie, préparée ou
non.

2013

2 mois

Wh Consultants
Stagiaire

Gestion quotidienne du cabinet
Travail spécifique sur les arbitrages des contrats
d’assurance vie

2012

5 mois

Wh Consultants
Stagiaire -

Découverte du métier de Conseiller de Gestion de
Patrimoine et de l’environnement qui entoure cette
profession
Réorganisation du cabinet :
Gestion quotidienne du cabinet.
Autonomie, rigueur et implication.

2012

5 mois

2011

1 mois

IUT Louis Pasteur

Recherche de fonds pour réduire le coût du séjour de
300 élèves pendant 1 semaine.
Projet tuteuré
Dégagement d’une marge de 9000€ (soit une
Financement séjour réduction de 10% du coût total) par la négociation sur
ski
les achats de chocolats et de T-shirts et leur revente
dans un contexte de forte concurrence. Recherche des
partenaires et des clients acheteurs
Hôtel
Hilton
Strasbourg
(Stage étudiant)
Auxiliaire comptable

Rédaction des écritures comptables et clôture des
exercices pour les factures fournisseur.
Remplacement d’un titulaire en congés
Autonomie, intégration et sens du travail d’équipe.

Divers :
Informatique : Excel, Power Point et Word, logiciels comptables Birchstreet, SAGE et Navision
Langues :

- Anglais : courant - Pratiqué depuis 2001, Parcours Franco Anglais à l’EM Strasbourg et
cours en anglais lors de mon année d’échange. TOEIC 850

- Allemand : bonnes notions d’allemand

