
43 rue de saragosse 31200 Toulouse 06.58.52.99.24 

marine.fridman@gmail.com 24 ans 

FORMATION 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

LANGUES, INFORMATIQUE, LOISIRS 

Anglais: Courant 
TOEIC: 855/990 
Espagnol: Utilisation 
professionnelle 

Pack office: Très bonne maitrise 
Réseaux sociaux & applications 
mobile 
Google analytics, adwords... 

Plongée:  Niveau 2 FFESSM 
Culture: Voyages (Russie, Asie, 
USA, Europe..),Littérature  
Salsa, Cuisine 

FRIDMAN Marine 

Echange universitaire - marketing 

BI Norwegian School of Management, Oslo Norvège Janv 11-Juin 11 

Toulouse Business School 
Majeure Management en ligne: e-commerce, e-business, e-marketing 

Sept 10 -Dec 12 

Assistante chef de projet marketing éducation internationale, Kéraskin, 
L'Oréal 

Assistante chargée d'études internationales, Guinot Mary Cohr                                                  

IAE Toulouse 
Licence 3 en gestion marketing  

Sept 09-Juin 10 

Recherche d'un stage de fin d'études  

Autres expériences 

Janv 12-Juin 12 

Aout 10-Jan 11 

     Préparer les prospections sur différents pays 
     Rassembler et analyser les données macro-économiques  
     Analyser l'évolution sur le marché des concurrents de la marque ainsi              

kkque le positionnement de Guinot Mary Cohr 
     Veille concurrentielle, études diverses (analyses des quantités 

aacommandées, mise en place d'un système d'alertes, revue de presse…) 

 Préparer les 3 évènements majeurs de la stratégie de la marque  
           - Mondiale: dévoilement de la stratégie et des lancements sur 1 an 
           - Conférence de presse: lancement phare de l’année 2012 
           - Séminaire avec l'ensemble des partenaires de la marque sur 3 jours  
 Mettre en place une nouvelle pédagogie pour les dossiers de formation 
 Gérer la partie digitale ( Ipad, application Iphone..) 
 Prendre en charge et suivre les projets, par exemple:  
           - Nouveau concept: Outil de diagnostic 
 Rassembler les feedback des pays et générer une newsletter 

Assistante chef de projet e-business, VoyagerMoinsCher.com, Price Minister Janv 13-Juin 13 

 Participer aux nouveaux projets pour la refonte du site  
 Développer et piloter les campagnes d’acquisition de trafic (via les 

campagnes de publicité on-line, l’affiliation, les partenariats en marques 
blanches…) 

 Suivre et analyser des résultats et des indicateurs de performance  
 Faire le reporting chiffrés des partenaires commerciaux du site. 


