Laurence Fafard
Étudiante bilingue en administration des affaires
FORMATION
Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A) (Diplôme à obtenir en avril 2020)
HEC Montréal, Montréal, Québec

Cohorte AGIR : cursus distinct dont les exigences sont supérieures à celles du B.A.A. régulier. Bénéficie dès la
première année d’un enseignement axé sur la pratique, d’un contact avec le monde des affaires, d’implications dans
différents projets de gestion ainsi que d’un encadrement en développement de carrière.

Parcours bilingue : français et anglais
Diplôme d’études collégiales profil études internationales
Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal, Québec

Distinction Brébeuf

2015-2017

Diplôme d’études secondaires
Collège Durocher Saint-Lambert

2010-2015

Summer school Université de Oxford

Cours d’anglais (note finale : A)

2015

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Serveuse et Hôtesse
Vignoble du Ruisseau, Dunham

Gestion de la salle lors d’évènements privées et publiques

Assurer la sécurité du client et son confort

Assurer le respect des règles du vignoble

Acquisition de connaissance sur les vins du vignoble et le processus vinicole

Responsable des caisses (boutique et restaurant)

2016-2017

Instructrice
Club de natation Blue Machine de Saint-Lambert

Planifier et encadrer des cours de natation pour des groupe de 15-25 nageurs (entre 5 et 50 ans)

Développer de nouvelles méthodes d’enseignement

Aider au développement des enfants à partir de l’âge de 5 ans

Éduquer les enfants sur divers concepts : courage, confiance en soi, politesse, détermination

Assurer la sécurité en milieu aquatique

2015-2017

Animatrice
Camp Aqua sport, Saint-Lambert

Prendre en charge, encadrer et assurer la sécurité des groupes d’enfants de 4 à 14 ans

Planifier des activités et des jeux sportifs

Diriger une équipe d’animateurs et assurer le bon fonctionnement du camp

Été 2016

IMPLICATION SCOLAIRE
Responsable évènement Du Comité Promo Shadow

Organiser d’événements pour plus de 1000 étudiants
Participant à la simulation de l’Organisation mondiale du commerce

2018-

2018

Vice-président événements de mon groupe au HEC Montréal

Organiser un événement afin de récolter des fonds pour le groupe

Organiser des activités de réseautage pour le groupe

2017-2018

AIESEC ; Team Leader du département OGX

Promotion des stages internationales

Accompagner les étudiants tout au long du processus de stage

Développer des partenariats avec d’autres locaux AIESEC à travers le monde

2017-2018

Natation, Blue machine

Niveau provincial

Implication de plus de 25 heures par semaine

2010-2015

183 ave. Mortlake, Saint-Lambert J4P 3C2 Téléphone: 514.467.5517 Courriel : laurencefafard@outlook.fr

Stage de coopération au Sénégal (5 semaines)
Organisme Mer et monde

Réaménagement d’une école primaire

Mise en place d’un périmètre maraiche

Juin 2016

Défi Pierre Lavoie

2016

Club des petits déjeuners

2016

COMPÉTENCES
Sauveteur national
Premier soin général
Compétences informatiques : Word, Excel, PowerPoint, Photoshop
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2015
2015

