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Recherche stage de gestion 

 
FORMATION 

Depuis 03/2003  European Business School Paris (3ème année) école européenne de gestion, 
finance, économie, marketing, élaboration d’un projet export 

09/2002 - 01/2003 European Business School Dublin (3ème année), marketing, droit, économie, 
finance, business projet 

Depuis 09/1999 Munich Business School (MBS) école européenne de gestion en quatre ans 
  - Analyse financière, économie, comptabilité, marketing, droit, trois langues 

- Obtention prévue du diplôme (Bac+5) octobre 2004 
1999 Baccalauréat, Max-Born Gymnasium (lycée) Germering 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
06 – 08/2002 DSF, Deutsches SportFernsehen GmbH, Munich 
 Stage Développement de programme 
 - Analyse des programmes des chaînes TV 
 - Tâches administratives 
 - Assistant aux Producteurs 
 - Préparation de la présentation des résultats développement avec Powerpoint 
 
09/2001 – 06/2003 BR, Bayerischer Rundfunk, Munich 
 - Installation des caméras et responsabilité du matériel 
 - Assistant aux cameraman 
 
10/2000 – 06/2001 www.nickles.de, Munich 
 - Réalisation d’une nouvelle base de données à l’usage interne et externe 
 - Administration du réseau d’ordinateurs 
 - Assistant à la direction 
 
08/2000 atlas international Film GmbH, Munich 
 Stage dans le service marketing 
 - Tâches administratives 
 - Assistant à la direction de promotion des ventes 

02/2001 afk, Aus- und Fortbildungskanal, Munich 
Stage dans le département production  

 
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

Hongrois  Langue maternelle 
Allemand:  bilingue 
Anglais: Courant: plus de 10 ans d’études 
Français : Lu, écrit, parlé, 8 ans d’etudes, 2 cours a l’école France Langue à Paris avec 210 

heures ensemble, cours à Institut Français Munich avec 45 heures ensemble 
 

INFORMATIQUE ET AUTRES COMPETENCES 
« Business Game » : création d’une entreprise : développement du business plan, estimation des besoins 

et recherche des actifs, financement, publicité, management des stratégies et des 
ressources humaines 

Informatique :  Maîtrise de MS Office, Adobe Acrobat, Connaissance et utilisation d’Internet 
Esprit d’équipe : Professeur de ski, arbitre de basket 


